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La loi du 12 Juillet 1999, dans son article 40, prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale adressent
chaque année avant le 30 septembre aux Maires de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
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Marchés publics / Juridique / Assurances
La Direction Juridique-Marchés publics est composée de trois services avec 6 agents.

LE SERVICE DES MARCHES PUBLICS
L’effectif du service des marchés publics est de 3 agents :
1 chef de service et 2 gestionnaires.

térialisés entre les services et les opérateurs économiques
(notification et lettres de rejet par voie électronique,
demande de précisions, négociation, etc…) par le biais du
profil acheteur, la plate-forme de dématérialisation AWS.
Quelques chiffres :

Le service des marchés est en charge :
• de la rédaction des pièces des dossiers de consultation,
des publications des avis de publicité, de la transmission
en préfecture, de la notification des marchés,
• de l’organisation de la commission d’appel d’offres :
- qui émet un avis pour les marchés supérieurs à
90 000 e HT et les avenants de plus de 5%,
- qui attribue tous les marchés formalisés.
• des avenants intervenant en cours d’exécution de marché.

Elles impliquent la vérification des signatures des pièces
et de leur validité par le service.
On compte 6 783 visites sur notre profil acheteur (contre
5 763 visites en 2017) et 3 461 retraits de dossier de
consultations (contre 2 623 retraits en 2017).

Depuis le 1er octobre 2018, de tous les échanges déma-

La sollicitation du profil acheteur ne cesse d’augmenter.

Les offres dématérialisées représentent 66,35 % des offres
reçues (276 offres dématérialisées sur 416), contre 46%
en 2017.

2016

2017

2018

Nombre de plis dématérialisés

153

161

276

Nombre de plis reçus au total

-

347

416

En 2017, l’année de la fusion a généré une augmentation des marchés. Cependant le nombre de marchés lancés en
2018 reste important (143 au lieu de 160 marchés en 2017), activité liée au dynamisme des projets des services.

2016

2017

2018

Marchés lancés

121

160

143

Marchés reconduits

53

53

59

Marchés conclus
(y compris les marchés reconduits)

174

213

202

Répartition des marchés lancés en 2018 par nature

Type de marchés lancés

Procédures adaptées

Procédures formalisées

Total

Travaux

35

7

42

Fournitures

7

18

25

Services

26

50

76

Total

68

75

143

En 2018, on note davantage de marchés formalisés en fournitures et services, et beaucoup moins en travaux.
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Répartition des marchés lancés en 2018 par services

Répartition du nombre des marchés 2018
Affaires générales
9
Informatique
3
Juridique / marchés
2

Eau
27

Bâtiments
35

Déchets
29
Economie
2

Aménagement
9

Action
environnementale
9

Mobilité
18

Répartition des marchés reconduits par nature

Type de marchés reconduits

Procédures adaptées

Procédures formalisées

Total

Travaux

1

2

3

Fournitures

1

3

4

Services

12

40

52

Total

14

45

59

Les marchés “actifs“
En plus des marchés lancés et reconduits pour l’année
2018, s’ajoutent les marchés antérieurs toujours “actifs“
pour lesquels il y a lieu de notifier des avenants soit un
total de 240 marchés en cours au 31/12/2018.
Mise en place de critères environnementaux
dans les marchés :
Deux Directions se sont démarquées cette année par des
critères environnementaux significatifs :
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1. Au sein de la Direction des ressources humaines,
la chargée de prévention a inséré un critère de développement durable dans le marché de vêtements que
tous les services utilisent avec deux sous-critères :
• critère environnemental pour 3 lots :
- En demandant des produits exempts de substances
dangereuses pour l’homme et pour l’environnement.
Le candidat devait fournir des justificatifs d’écolabels comme Oeko-Tex® 100, écolabel européen,
Nordic écolabel, GOTS, SOIL, Fairtrade ou autre
élément équivalent.

- En proposant des emballages en matière recyclée.
• critère social pour 3 lots :
- En demandant des produits fabriqués dans le
respect des travailleurs et sans recours au travail
d’enfants. Le fournisseur devait fournir des justificatifs
tels que : certification SA 8000, rapport d’audit BSCI,
rapport de contrôle externe par un organisme agréé,
Accord cadre international, Fair Labor Association,
Faire wear fondation, Fairtrade, norme ISO 26000
ou autre élément équivalent.
2. Au sein de la Direction bâtiment, le service maintenance a inséré un critère environnemental dans le
marché de nettoyage qui concerne également
plusieurs services avec des sous-items :

• Pratique de l’entreprise :
- Gestion des déchets (réduction des emballages, tri et
recyclage des déchets),
- Suivi et contrôle qualité et environnement de la société
(mise en place de procédures et contrôle interne des
prestations, certifications ou qualification),
- Formation du personnel (juste dosage, utilisation des
machines, gestion des déchets avec consigne de tri).
• Utilisation des produits et matériels de qualité
écologique :
- Limitation du nombre de produits à utiliser, et de leur
quantité (produits concentrés, rechargeable),
- Proportion de produits éco-labellisés (ou avec caractéristiques et référentiels équivalents),
- Matériels utilisés (matériels économes en eau et en
énergie).

LE SERVICE JURIDIQUE
Le service est composé d’un agent.
L’activité du service recouvre notamment les aspects suivants :

Evolution du nombre des recours - Période 2015-2018

2018 : 50 dossiers nouveaux
Comparaison 2017/18 : + 5 dossiers, soit +12.5% d’activité supplémentaire.
La trajectoire de croissance de l’activité se poursuit en 2018, après avoir enregistré une augmentation l’année précédente
de l’ordre de +246% en raison du transfert des nouvelles compétences.
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Repartition des recours par services

Sur les 50 recours enregistrés en 2018, 39 concernent le service urbanisme (78% des recours).
Exemples : Contestations du PLUI-H du Pays d’Alby adopté le 29/03/2018, ou encore des PLU de Veyrier-du-Lac,
Nâves-Parmelan et Epagny-Metz-Tessy.
A noter également le recours initié par le Grand Annecy contre les arrêtés préfectoraux approuvant les conditions de
dissolution du SITOA et la répartition de son passif.
La sécurisation des actes de la collectivité
Elle passe notamment par le visa des actes pris par la collectivité qui doivent être visés par le service juridique.
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668 actes administratifs (décisions + délibérations) ont été produits en 2018.
Comparaison 2017/18 : Il est constaté une diminution du nombre d’actes administratifs créés (- 81 actes) en raison de
l’exceptionnelle année 2017 (année de fusion) au cours de laquelle l’ensemble des délibérations liées à l’organisation
du Grand Annecy ont été prises.
Rapportée à l’exercice 2016 de la C2A, il est constaté une hausse de la production administrative de 37%.

Les nouveautés 2018
• Début des opérations de cession
“en retour“ aux communes :

• Logiciel de création et suivi
des délibérations :
Initié en 2018, le Grand Annecy a fait le choix de se
doter d’un logiciel permettant d’assister les services
dans la création de leurs délibérations, de fluidifier le
circuit de validation et de le rendre transparent.

Restitution du bâtiment des services techniques à
St Jorioz. Hérité de l’ex CCPA, il a également été
procédé à la cession d’un bâtiment industriel au profit
de l’entreprise SNPPN.

LES ASSURANCES
La responsabilité civile

Nombre de sinistres 2016

Nombre de sinistres 2017

Nombre de sinistres 2018

23

27

37

La plupart des sinistres en 2018 sont relatifs à l’eau potable (20) et aux eaux pluviales (13).
Le patrimoine immobilier
50 424,93 m2 assurés

Nombre de sinistres 2016

Nombre de sinistres 2017

Nombre de sinistres 2018

4

11

6

Nombre de sinistres 2016

Nombre de sinistres 2017

Nombre de sinistres 2018

34

62

48

La flotte automobile
221 véhicules assurés
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Evolution des sinistres

Sinistralité par police - Période 2014-2018

Flotte auto : la hausse de la sinistralité s’explique par l’intégration des accidents des véhicules relatifs à la collecte des
ordures ménagères (27 sinistres en 2017), non comptabilisés précédemment.
Patrimoine : sinistralité en légère baisse due à la sortie des bâtiments affectés aux services culture et sports.
Responsabilité civile : sinistralité en légère hausse, mais constante depuis 2015.

LE SERVICE DES ARCHIVES
En 2018, la mission archives du CDG 74 se déroule
sur 135 jours, répartis tout le long de l’année. Dans la
continuité de 2017, l’effort porte sur les archives des EPCI
dissous le 1er janvier 2017 dans le Grand Annecy, afin
de libérer des locaux et rapatrier les documents au siège.
1) Suite de la prise en compte des archives
des communautés de communes et syndicats
dissous :
• Communauté de Communes du Pays d’Alby
L’année 2018 permet la concrétisation du déménagement
de 178,3 m linéaires d’archives de la communauté de
communes du Pays d’Alby (CCPA) et d’autres EPCI
dissous dont la CCPA avait la responsabilité de conservation. Le déménagement s’est déroulé en juin 2018.
D’autre part, 7,5 m linéaires d’archives mises de côté en
2017 sont récolées pour être transférées au Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA), héritier des
compétences culturelles / sport / petite enfance de
l’ancienne CCPA. Enfin, les PV de transfert sont rédigés, validés et transmis aux archives départementales.
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• Communauté de Communes du Pays de Fillière
Fin 2017, la commune nouvelle de Fillière, qui occupe
le bâtiment de l’ancienne communauté de communes
du Pays de Fillière (CCPF), exprime le souhait de libérer
le local des archives de la CCPF. En vue du déménagement, une mission est menée sur place pour :
- Faire le point sur les archives déjà classées par le
CDG 74
- Classer et reconditionner les 5,8 m linéaires d’archives
restant à traiter du fonds CCPF
- Etiqueter 100 m linéaires pour le déménagement
- Sélectionner 3,2 m linéaires d’archives pour élimination
- Rédiger le PV de transfert
Les archives sont rapatriées au siège du Grand Annecy
en juin 2018 en même temps que celles de la régie
des Eaux.
• Communauté de Communes de la Rive Gauche
du Lac d’Annecy
L’ancien bâtiment de la communauté de communes Rive
Gauche du Lac d’Annecy (CCRGLA) à Saint-Jorioz

reste propriété du Grand Annecy. Le relais territorial est
installé au rez-de-chaussée et des travaux sont projetés
dans le reste du bâtiment. Le rapatriement des archives
restées dans ces locaux devient une priorité en 2018
pour laisser la place aux travaux, et occupe l’essentiel
du 2ème semestre 2018 :
- 70 m linéaires d’archives classées, reconditionnées
- L’intégralité des boîtes étiquetée en vue du déménagement
- 16,3 m linéaires de boîtes identifiées pour élimination
- 0,4 m linéaires d’archives restituées à la commune de
Saint-Jorioz
- PV de transfert rédigé
Le déménagement aura lieu début 2019.
• Régie des Eaux de la Fillière /
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Fillière
La Régie des Eaux de la Fillière a été dissoute en même

temps que la CCPF dont elle partageait les locaux administratifs. Ces archives doivent donc quitter la commune
de Fillière au même titre que les archives de la CCPF. La
mission sur place permet de terminer le classement et le
reconditionnement avant le déménagement du 18 juin.
Cette séquence représente :
- 6,7 m linéaires d’archives classées et reconditionnées
- 30 m linéaires de boîtes étiquetées
- 1,15 m linéaire préparé pour éliminationn
- Un PV de transfert rédigé
2) Maintenance classique au siège
du Grand Annecy
• Classement
Cette année encore, le temps dédié au classement
des archives de l’ancienne C2A est restreint. Des versements du service finances du CIAS sont traités. Le
classement de l’année se décline comme suit :

Organisme

Traitement des archives

Volume (en mètres linéaires)

C2A

Classement et intégration
au répertoire

Archives dénitives : 3 ml

CCPA

Conditionnement et
intégration au PV de transfert

Archives intermédiaires : 7,5 ml

CCPF

Classement et intégration
au répertoire

Archives intermédiaires : 1,5 ml
Archives dénitives : 4,3 ml

Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Fillière

Classement et intégration
au répertoire

Archives intermédiaires : 3,5 ml
Archives dénitives : 3,2 ml

CCRGLA

Classement et intégration
au répertoire

Archives intermédiaires : 30,6 ml
Archives dénitives : 33 ml

SIVOM Rive Gauche du Lac
d’Annecy

Classement et intégration
au répertoire

Archives intermédiaires : 1,2 ml
Archives dénitives : 3 ml

SIN Duingt - Saint-Jorioz
Sevrier

Classement et intégration
au répertoire

Archives intermédiaires : 0,15 ml
Archives dénitives : 1,1 ml

CIAS

Classement et intégration
au répertoire

Archives intermédiaires : 37,2 ml
Archives dénitives : 4,8 ml

TOTAL

Archives intérmédiaires : 81,5 ml
Archives dénitives : 52,4 ml
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• Préparation d’éliminations
Les archives sélectionnées pour une élimination future se répartissent :

Organisme

Traitement des archives

Volume (en mètres linéaires)

C2A

Sélectionné pour élmination

22,65 ml

CCPA

Sélectionné pour élmination

1,4 ml

CCPF

Sélectionné pour élmination

3,6 ml

Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Fillière

Sélectionné pour élmination

1,15 ml

CCRGLA

Sélectionné pour élmination

20 ml

SIVOM Rive Gauche du Lac d’Annecy

Sélectionné pour élmination

1,2 ml

SIN Duingt - Saint-Jorioz - Sevrier

Sélectionné pour élmination

0,15 ml

CIAS

Sélectionné pour élmination

10,9 ml

Sélectionné pour élmination

61,05 ml

TOTAL

• Organisation des salles
Devant l’afflux de plusieurs centaines de mètres de
nouveaux fonds d’archives au fil de l’année 2018,
l’organisation des salles d’archives existantes au siège
du Grand Annecy évolue en conséquence. Surtout,
une nouvelle signalisation est mise en place à l’intérieur
des salles d’archives.
• Suivi des versements provisoires des services
Comme initié depuis plusieurs années dans l’ancienne
C2A, les services continuent à descendre de manière
autonome les archives dont ils n’ont plus l’utilité
courante dans les espaces qui leur sont dédiés au
2ème sous-sol. En 2018, les services procèdent au
versement provisoire de 90,65 m linéaires de documents.

• Communications des archives
Les problématiques de fusion d’EPCI, le rapatriement
de nombreux fonds d’archives, l’arrivée de dizaines
d’agents dans les locaux ont pour effet d’accroître très
sensiblement les communications d’archives, essentiellement en direction des agents du Grand Annecy.
• Lien avec les archives municipales
de la Ville d’Annecy
Le transfert des compétences culture et sport au
1er janvier 2017 depuis l’ancienne C2A en direction
de la commune nouvelle d’Annecy a induit des
discussions sur les archives des différents équipements.
Nos interlocuteurs sur ce sujet sont les archives municipales de la Ville d’Annecy, avec qui nous entretenons
des échanges au cas par cas.

Affaires générales
La nouvelle organisation et les nouvelles missions de la
Direction des Affaires Générales, mises en place depuis
le 1er janvier 2017, comprenant le Secrétariat Général,
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le Service de Gestion et de Suivi des actes et le Service
des Moyens Généraux, sont maintenant bien identifiées
au sein du Grand Annecy.

La Direction des Affaires Générales est une direction
support transversale et, dans ce cadre, elle peut être
amenée à apporter conseil, accompagnement et soutien
aux autres directions. C’est une direction au cœur du
processus décisionnel garant des délais et des procédures
institutionnelles.

A. Missions
Veiller au bon fonctionnement des instances
délibératives (Bureau et Conseil)
En 2018, chaque vendredi, s’est tenue une réunion des
membres du Bureau. Chaque semaine, l’ordre du jour de
la séance est établi et la convocation envoyée, accompagnée des notes de synthèse, établies en collaboration
avec les autres services, et nécessaires à la tenue de cette
séance de travail. Ces envois se font pour chaque séance
par voie dématérialisée par dépôt des documents sur
une plate-forme homologuée et sécurisée.
La Direction des Affaires Générales s’occupe également de
l’organisation des réunions du Conseil de Communauté,
au nombre de 8 pour l’année 2018, et de l’envoi de la
convocation accompagnée des notes de synthèse, établies
en collaboration avec les autres services. Ces envois se
font de la même manière par voie dématérialisée.
Assister le Directeur Général
Gestion de l’agenda – Suivi et accompagnement dans
les différents dossiers de la Direction Générale – Préparation de l’ordre du jour de la Conférence des
maires – Participation aux réunions de l’EDIR et du
CODIR pour examen de l’ordre du jour des réunions du
Bureau et du Conseil.
Participer à l’organisation du fonctionnement
Élaboration du budget de la Direction des Affaires
Générales - Organisation des réunions entre les Élus, la
Direction Générale et les différents services - Gestion des
codes d’accès délivrés aux élus pour la consultation en
ligne des différents comptes-rendus. Accompagnement
des élus pour les demandes liées à l’organisation institutionnelle. Accompagnement des services dans différentes
demandes transverses.
Accueillir au siège et/ou par téléphone les citoyens
En 2018, une centaine de personnes en moyenne se
sont présentées chaque jour à l’accueil du siège pour un
renseignement, un rendez-vous ou pour participer à une
réunion dans nos locaux.

Chaque jour, environ 200 appels téléphoniques sont
arrivés sur le numéro général et ont été traités. Une
diminution est constatée depuis que la Direction de l’Eau
reçoit en direct les appels. Quelques appels en direction
de l’Eau arrivent encore sur le standard général.
L’accueil organise la gestion du planning de réservation
des salles situées au siège et également de la réservation
des vélos, cartes de bus et cartes d’autoroute mis à la
disposition de tous les agents pour leurs déplacements
professionnels.
SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Veiller au bon fonctionnement des instances
délibératives (Bureau et Conseil)
A l’issue de chaque réunion du Bureau et du Conseil, un
compte-rendu de séance est établi et diffusé à l’ensemble
des élus.
A l’issue de chaque Conférence des Maires, un relevé de
décisions est rédigé et diffusé à l’ensemble des élus.
Le Secrétariat général a établi également le calendrier
des réunions du Bureau, du Conseil et de la Conférence
des Maires pour l’année et s’est chargé de sa diffusion à
l’ensemble des élus. Cette diffusion est effectuée par voie
dématérialisée.
Tous les comptes-rendus des réunions du Conseil, du
Bureau et de la Conférence des Maires sont déposés sur
une plate-forme sécurisée Docapost Fast et accessibles
par tablette ou ordinateur avec un identifiant et un mot de
passe transmis à chaque Conseiller communautaire.
Assister le Directeur Général Adjoint chargé de
l’Administration Générale
Gestion de l’agenda – Organisation de réunions - Traitement
des courriers divers.
Convocations et organisation des réunions de la
Commission des Finances, de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) et de la Commission Intercommunale des Impôts
Directs (CIID) et diffusion des différents procès-verbaux.
Assister le Directeur des Finances
pour les travaux de secrétariat
Traitement des courriers divers - Notes de synthèse Organisation de réunions – Gestion de l’agenda.
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Divers
Suivi des invitations du Président aux différentes manifestations locales et nationales.

Le secrétariat général accompagne les services dans l’utilisation de ce logiciel et forme les nouveaux collègues
susceptibles de l’utiliser.

Gestion des adresses et mise à jour des différents fichiers
partagés avec les services (adresses postales, mails) et
des fichiers pour l’utilisation de la plate-forme DocaPost Fast.

Informer les nouveaux arrivants
sur notre territoire
En 2018, chaque nouvel arrivant sur le territoire d’une des
34 communes du Grand Annecy a été destinataire d’un
courrier lui souhaitant la bienvenue, lui présentant succinctement la Communauté d’agglomération et l’invitant à se
présenter au siège pour récupérer un sac contenant des
guides pratiques, des informations diverses, des tickets de
bus.

Rédaction de modèles de documents (lettres, procèsverbaux, notes de synthèse) dans le cadre de l’élaboration
de la charte graphique.
Traiter le courrier entrant
Le secrétariat général est chargé de l’ouverture de toutes
les enveloppes et du traitement de ces courriers.
Certains documents sont transmis directement aux
directions concernées et ceux nécessitant une réponse
ou destinés à plusieurs services sont enregistrés dans un
logiciel métier permettant un suivi précis.
Depuis le 1er janvier 2015, le logiciel Post Office Citoyen
a été déployé sur l’ensemble des services. Cette
organisation donne globalement satisfaction et permet
de réduire la circulation du papier au sein de notre
intercommunalité.

Le secrétariat général, chargé de l’envoi de ce courrier,
a reçu chaque mois de la Poste un fichier mentionnant
les noms et adresses des personnes arrivées le mois
précédent, ce qui lui permet d’envoyer cette lettre de
bienvenue à chaque personne ou famille s’installant sur
le territoire du Grand Annecy, soit 1 092 personnes ou
familles arrivées en 2018 (pour rappel, 1 397 personnes
ou familles arrivées en 2017)..

Pour information, en 2018, le nombre d’arrivants a été le suivant :

14

Mois

Nombre de lettres envoyées

Janvier

97

Février

88

Mars

79

Avril

81

Mai

69

Juin

82

Juillet

108

Août

127

Septembre

115

Octobre

101

Novembre

61

Décembre

84

Assurer le suivi financier du Service
Le Secrétariat Général est chargé du suivi financier des
dépenses de la Direction des Affaires Générales. Après
avoir élaboré son budget, le Secrétariat Général pro-

cède, via le logiciel e- commande, à l’engagement des
dépenses au fur et à mesure des besoins et, via le logiciel
e- factures, à la validation des factures reçues pour les
dépenses liées à la réalisation de ses missions.

Principaux indicateurs chiffrés

Indicateurs (nombre)

2017

2018

2018/17

Courriers enregistrés au secrétariat général

3 054

2 824

-7,53 %

SERVICE DE GESTION ET DE SUIVI DES ACTES
Gérer la transmission électronique et le suivi des
actes liés aux décisions du Président, du Bureau
et du Conseil
Ce service transversal est garant de la transmission en
Préfecture de tous les actes du Grand Annecy pour qu’ils
deviennent exécutoires.
Après chaque réunion du Bureau et du Conseil de l’année
2018, le service Gestion et Suivi des Actes a instruit la
production des délibérations. Il s’est ensuite occupé de
leur transmission en Préfecture par voie électronique et du
suivi des dossiers (signature de certaines conventions) en
relation avec les autres services.
Ce service est également chargé de l’élaboration et
du suivi des décisions du Président avec notamment les

signatures des conventions et avenants liés aux locations
de locaux dans les pôles entrepreneuriaux du Grand
Annecy ainsi que la signature et la transmission en
Préfecture, par voie dématérialisée, des contrats de prêt
en relation avec les services concernés.
Depuis la fusion, il est en charge de l’élaboration des
arrêtés réglementaires et notamment les arrêtés liés à la
compétence urbanisme nombreux avec la création du
Grand Annecy. En relation avec la Direction des Finances,
il élabore les arrêtés de nomination des régisseurs permettant le fonctionnement des régies du Grand Annecy.
Les délibérations, décisions du Président et arrêtés
réglementaires sont consultables sur le site internet du
Grand Annecy : www.grandannecy.fr.

Principaux indicateurs chiffrés

Indicateurs (nombre)

2017

2018

2018/17

Délibérations et décisions du Président

749

668

-10,81%

Arrêtés réglementaires

90

37

-58,89%

Arrêtés de nomination de régisseurs

49

61

24,49%

Constat
En ce qui concerne les délibérations et les décisions du
Président, le nombre de dossiers traités par le service

Gestion et Suivi des Actes a légèrement baissé en
2018 (-10,81 %) mais reste largement supérieur à 2016
(dernière année avant la fusion).
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L’année 2017 a été l’année de création du Grand Annecy
et, de ce fait, a induit un plus grand nombre d’actes, ce
qui explique la différence constatée entre 2018 et 2017.
La baisse du nombre des arrêtés réglementaires s’explique
également par le nombre important d’arrêtés de délégations pris en 2017 lors de la création du Grand Annecy.
Les arrêtés réglementaires de l’année 2018 concernaient
pour leur grande majorité l’urbanisme.
Par ailleurs, on peut noter la hausse des arrêtés de
nomination de régisseurs, mandataires ou mandataires
suppléants (+ 24,49 %).
Logiciel de gestion des délibérations
Pour une optimisation du processus délibératif au sein du
Grand Annecy, il a été décidé d’acquérir un logiciel de
gestion des actes administratifs. Le Service Gestion et Suivi
des Actes ainsi que les Services Juridique et Informatique
ont rédigé un cahier des charges et ont reçu, à l’issue de la
phase de consultation, deux sociétés pour une démonstration
de leur solution. L’ensemble des services du Grand Annecy
ont été associés à la phase de démonstration.
La solution retenue est le logiciel Airs Délib de la société
DIGITECH. La commande a été passée en septembre 2018.
Courant novembre 2018, des réunions, associant tous les
services du Grand Annecy et la Société, ont été organisées
par le Service de gestion et de suivi des actes pour disposer
d’une définition précise et d’un recensement exhaustif des
besoins en interne permettant un paramétrage optimum
du logiciel avant son déploiement.
Airs Délib sera ainsi déployé au sein du Grand Annecy
durant l’année 2019
SERVICE DES MOYENS GÉNÉRAUX
Prise en charge du Courrier
En 2018, les appariteurs ont récupéré chaque matin à la
Poste le courrier du jour. Ils ont distribué et collecté tous
les documents du siège vers les établissements annexes.
Les 3 tournées journalières, mises en place à la création
du Grand Annecy en 2017, sont maintenant bien installées
et connues de tous les services, aussi bien internes
qu’externes.
La compétence Urbanisme, dont l’instruction des autorisations droits des sols, induit la circulation de nombreux
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dossiers entre le Grand Annecy et les communes. Le
Service des moyens généraux est chargé de la circulation
de ces dossiers entre les différents acteurs.
Le courrier pour l’extérieur est affranchi et porté chaque
soir à la Poste.
Les appariteurs ont affranchi et emmené également à la
Poste, pour le compte de la Trésorerie, toutes les factures
d’eau du nouveau territoire ainsi que les factures d’hébergement dans les résidences de personnes âgées et ce
jusqu’au mois de Juin 2018, date à laquelle la Direction
Départementale des Finances Publiques a décidé de
reprendre en direct l’affranchissement de ses factures.
Gestion du pool des véhicules et des vélos
Un pool de véhicules a été créé pour faciliter les déplacements professionnels des agents du Grand Annecy.
Les véhicules du pool sont bien utilisés et ce service est
apprécié par tous. Des vélos sont également à la
disposition des agents pour leurs déplacements.
Organisation logistique des événements
et des assemblées
Le Service des moyens généraux est chargé de la logistique : mise en place des salles, service..., lors de la tenue
d’événements, cérémonies et assemblées.
En 2018, 405 heures ont été consacrées à cette seule
mission, dont une grande partie dans le cadre du projet
de territoire “Imagine le Grand Annecy“.
Gestion des commandes et du stock
de fournitures administratives
Le Service des moyens généraux gère le stock des fournitures administratives et est chargé des commandes pour
le budget principal. Cette nouvelle organisation a permis
de faire des économies sur la commande globale des
fournitures.
Suivi du gardiennage et du nettoyage
des locaux du siège
Le Service des moyens généraux effectue le suivi de ces
deux postes auprès des entreprises retenues.
Le marché de nettoyage arrivant à son terme fin 2018,
une consultation a été organisée à l’automne 2018 pour
une prise d’effet début 2019

Principaux indicateurs chiffrés

Indicateurs (nombre)

2017

2018

2018/17

Plis affranchis

75 815

67 067

-11,15 %

Factures affranchies pour le compte
de la Trésorerie

218 619

56 164

-74,3 %

Kilomètres parcourus par les appariteurs

63 124

-

-

Constat
Le nombre de factures affranchies, pour le compte de la
Trésorerie (CIAS et Direction de l’Eau), a diminué en 2018,
en raison du transfert de l’affranchissement effectué désormais en direct par la DDFiP depuis le mois de Juin 2018.
Le nombre de plis affranchis est également en baisse en
2018. Cette diminution est liée à la dématérialisation et
à l’augmentation du portage des plis dès que cela est
possible.
Le nombre de kilomètres effectués par les appariteurs du
Service n’a pas pu être comptabilisé de manière fiable
pour l’année 2018. Ce constat s’explique par l’immobilisation, pour réparations diverses, des véhicules servant
aux tournées et nous ne disposons pas de statistiques sur
les kilomètres réalisés par les véhicules de prêt.

B. Moyens
La Direction des Affaires Générales est composée de
10 agents.

C. Objectifs / enjeux / difficultés
Dans l’optique d’optimisation et de sécurisation de nos
procédures, la réflexion sur le circuit interne de transmission
et de validation de nos délibérations préparées en amont
de la tenue des réunions du Bureau et du Conseil a été
finalisée en 2018 par l’acquisition d’un logiciel métier
Airs Délib qui sera déployé en 2019.
Le Service des moyens généraux, créé en janvier 2017,
est de plus en plus sollicité et il évolue régulièrement dans
son organisation pour répondre au mieux aux demandes
qui lui sont faites.
Le Secrétariat général, chargé de la réception et de la
circulation du courrier entrant au Grand Annecy a constaté
que certains services ont des difficultés dans l’appropriation
du logiciel Post Office Citoyen, notamment au niveau
d’une partie de l’encadrement. Ce Service se rapproche
donc régulièrement des autres services pour les accompagner dans ce domaine, et plus particulièrement des
collègues nouvellement recrutés pour les former en direct.

Informatique
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
1.1.1 Gestion du parc informatique du Grand
Annecy (matériel et logiciel)
• Remplacement progressif des matériels (ordinateurs
fixes ou portables, écrans, imprimantes...) déjà amortis
ou vieillissants et l’acquisition, la préparation, le
paramétrage et l’installation des nouveaux matériels
et/ou logiciels.

• Gestion du parc informatique (avec le logiciel GLPI) :
localisation du matériel, marchés d’acquisition de
matériel, bons de commande, factures, conseil aux
services...
• Gestion du parc de photocopieurs, paramétrage,
intégration dans le réseau, suivi des commandes et des
factures, supports utilisateurs...
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• Dépannage, conseil et formation de tous les agents du
Grand Annecy et ainsi que des élus pour les tablettes.
1.1.2 Gestion de la téléphonie
(matériel, contrats et consommations)
• Gestion de la téléphonie (autocommutateurs en
réseau, création et modification de numéros...), mise en
ligne sur l’intranet du suivi détaillé des consommations,
pour les fixes et pour les mobiles et production des
états de suivi des dépenses,
• Suivi des marchés d’abonnements, de consommations
et d’accès internet. Commandes de nouvelles lignes
(fixes ou mobiles), acquisition et remplacement des
appareils téléphoniques (fixes ou mobiles) et gestion
des factures.
1.1.3 Gestion des outils de communication
(réseaux, internet, intranet et sites)
• Gestion du réseau : administration et sécurité
(sauvegardes).
• Planification de l’extension, réalisation et gestion du
réseau hertzien et fibre optique privé.
• Gestion de la messagerie, attribution des adresses,
suivi des quotas, interface avec les téléphones portables.
• Mises à jour du site grandannecy.fr au quotidien par le
webmaster, assistance et expertise pour les autres sites
du Grand Annecy, évolutions régulières pour optimiser
le site internet, supports aux usagers (notamment
réponses aux mails à propos du module de paiement
en ligne des factures d’eau). Extension progressive de
l’intranet.

1.1.4 Support des services pour leurs logiciels
métiers
• Gestion, suivi, paramétrage et installation des nouvelles
versions des différents progiciels métiers : progiciels
Sédit-Marianne (GRH, Finances et Opale), gestion
du courrier (Post Office Citoyen), gestion et facturation des foyers de personnes âgées (Actarus), gestion
des stocks du service de l’eau (Carl), gestion des travaux (ATAL), convocations des élus (CDCFast) et facturation de l’eau potable (Anémone).
• Conseil et participation à la rédaction des cahiers des
charges des applications métiers et des sites internet.
• Maintenance et développement des applications
propres au Grand Annecy : Intranet, accidents du travail,
consommations téléphoniques.
1.1.5 Diverses autres missions
• Préparation des conseils d’agglomération et des
conférences des Maires.
• Aide logistique informatique sur les événements ponctuels.

1.2. Moyens
Le service est composé de 6 agents dont le webmaster et
un renfort ; un apprenti nous apporte un soutien précieux.
Les agents du service gèrent une cinquantaine de serveurs
dont la plupart sont virtualisés, 348 postes informatiques
professionnels enregistrés dans le domaine, 122 tablettes
et 833 adresses mail. Le service administre aussi 804
abonnements téléphoniques (hors CIAS), soit : 439 lignes
fixes, 290 téléphones portables et 75 cartes “machine to
machine“ pour l’échange de données ou la connexion
des tablettes.

2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2016

2017

2018

Agents

5

6

6

Serveurs

47

34

50

Postes informatiques dans le domaine

688

348

430

Tablettes

121

122

122

Postes téléphoniques

530

428

439

Téléphones portables

145

178

290

Cartes SIM MtoM

113

210

75

Nombre / Année
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3. ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTÉS ET
RÉSULTATS
3.1 Enjeux
Donner aux services les outils fiables et sécurisés leur
permettant d’accomplir leurs missions dans de bonnes
conditions et dans les délais impartis.
Réalisation du schéma directeur informatique.
Mise en place d’un groupe de travail SIG en vue
d’uniformiser les pratiques et les outils de l’agglomération.

3.2 Objectifs et résultats
Réseau :
• Support technique et participation aux travaux des
différents établissements du CIAS. Mise en place du
Wifi aux Vergers.
• Travail de préparation au déménagement des services
Eau et Déchets dans le nouveau bâtiment de Vovray :
commande de matériels informatique et téléphonique,
copieurs, étude wifi, baie de brassage...
• Mise en place du télétravail sur les sites de Saint-Jorioz,
Fillière et Alb’espace. Ces lieux de travail ont été équipés
de terminaux légers et de téléphone IP afin que les
agents retrouvent leur environnement habituel. Contrairement aux deux premiers sites qui avaient déjà une
liaison avec le Grand Annecy, l’accès 4G s’est révélé
insuffisant pour Alb’espaces où il a fallu commander
un nouvel accès.
• Préparation de l’intégration du Semnoz au Grand
Annecy : remplacement de la liaison hertzienne,
changement du plan d’adressage IP, utilisation de
l’accès internet du Grand Annecy pour les besoins de
la station (site, webcams, vente en ligne...).
• En vue de l’intégration de l’Epi2A, une liaison Fibre
Optique a été réalisée entre l’EHPAD “Les Parouses“
et le siège du Grand Annecy, études des liaisons des
autres établissements pour 2019.
Applicatifs :
• Délibérations : Choix, installation et participation au
paramétrage du logiciel “Airs-Délibs“.

• Informatique : Installation d’un nouvel outil de
sécurisation (anti-virus Heat) pour éviter les malwares
et les ransomwares. Archivage des mails.
• Finances et marchés : Poursuite du travail de dématérialisation, passage au module web : e-factures pour
tous les services du Grand Annecy. Dématérialisation
totale avec la trésorerie : PJ dématérialisées, mise en
place du parapheur électronique pour la signature des
bordereaux et du PES marché. Participation à la mise
en place du service facturier. Choix et installation du
logiciel “Sys-marchés“.
• DRH : Support technique pour le vote électronique,
la reprise en gestion des agents du Semnoz et le télétravail.
• Téléphonie : Lancement du marché de maintenance
et changement de version de nos autocommutateurs.
Cette migration aura lieu dès que la Ville sera en capacité de reprendre en gestion les infrastructures téléphoniques du château et des piscines.
• CIAS : Migration de la téléphonie des Vergers et la
Cour. Migration de logiciel MAD.
• Site internet : Mise en ligne, hébergement des sites
sur nos serveurs la Ville d’Annecy conservant les abonnements externes pour les besoins culturels, modification du paiement en ligne des factures d’eau suite au
changement de logiciel de facturation.

3.3 Difficultés
• De nombreux outils des services culture et sports n’ont
pas encore été repris en gestion par la commune
nouvelle d’Annecy notamment la messagerie et la
téléphonie.
• L’extension du Grand Annecy fait apparaître de
nouveaux besoins auxquels il devient de plus en plus
difficile de répondre à effectifs constants.
• Des lignes et abonnements téléphoniques souvent
affectés initialement aux communes, ne sont pas
attribués au Grand Annecy ou au contraire lui sont
affectés par erreur.
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Finances
L’année est caractérisée par :
1. La première année de mise en œuvre du contrat dit
“Cahors“ avec l’État.
Ce contrat a deux objectifs : la progression des
dépenses de fonctionnements de la collectivité
qui doivent être limitées à 1,2 % et la réduction de
l’endettement.
2. La décision conjointe entre la Direction Départementale
des Finances Publiques (DDFIP) et le Grand Annecy
de mettre en place un Service Facturier (SFACT) à
compter du 1er octobre 2019.
Il a pour objectif de mutualiser, dans un service unique,
la chaine de la dépense entre la DDFIP, le Grand
Annecy et la Ville d’Annecy.
Les groupes de travail ont débuté en septembre 2018.

1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
1.1.1 L’exécution budgétaire
Cette mission fondamentale du service Finances est
assurée avec comme objectif de garantir une comptabilité
fiable et fidèle à la réalité financière et budgétaire de la
collectivité.
Elle consiste à enregistrer toutes les transactions de la
collectivité et à intégrer tous les événements susceptibles
de modifier la réalité financière et budgétaire de la structure
(ex : provision pour risques...).

La Communauté de l’Agglomération d’Annecy gère
7 budgets :
• principal,
• eau,
• valorisation des déchets,
• transports urbains,
• transports scolaires,
• pépinières d’entreprises,
• aménagement de zones.
La prospective financière est réalisée annuellement en
liaison avec le Cabinet KLOPFER.
1.1.3 La gestion de la dette et le suivi
de la trésorerie
Cette activité vise à veiller les marchés financiers afin
d’ajuster l’encours de dette aux meilleures conditions
qu’ils proposent et notamment d’engager des renégociations lorsque les occasions se présentent.
Le service est assisté dans sa gestion active de la dette
et lors de ses recours à l’emprunt par le cabinet Finance
Active.
La gestion de la trésorerie vise à planifier l’ensemble
des dépenses du Grand Annecy afin de les corréler aux
entrées de liquidités. Celle-ci se fait en collaboration avec
la Trésorerie Principale qui offre un accès internet à la
trésorerie du Grand Annecy à tout moment ainsi qu’un
accompagnement de la collectivité.

L’ensemble de cette activité est normée par les diverses
instructions comptables : M14, M49 pour l’eau...

1.1.4 La gestion des ressources
Cette mission vise à suivre et anticiper les principales
recettes du Grand Annecy : fiscalités, dotation de l’Etat et
gestion de la TVA.

La gestion comptable est tenue à partir du logiciel
financier Sedit Marianne.

La fiscalité est suivie en collaboration avec le Cabinet
Conseil Fiscalité et Territoires.

1.1.2 La prospective et la préparation budgétaire
La préparation budgétaire a été séquencée en plusieurs
étapes :
• Budget Primitif : 8 février 2018
• Compte Administratif : 31 mai 2018
• Décisions modificatives : mars et octobre 2018
• Budget Supplémentaire : 28 juin 2018

1.1.5 L’accompagnement des services
opérationnels dans la réalisation
de leurs projets
Le Service des Finances du Grand Annecy doit garantir
aux actions quotidiennes de la structure une sécurité juridique et financière en assurant une veille sur les évolutions
législatives et un relationnel avec les instances de contrôle
(Préfecture et Trésorerie).
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Un circuit de validation des délibérations présentées en
Bureau et Conseil de Communauté prévoit une validation
préalable de chacune par le Service Finances.
Par ailleurs, le Service Financier accompagne les services
fonctionnels dans le montage de leurs projets en apportant
une ingénierie financière : rédaction des conventions,
récupérations de TVA...

1.2. Moyens
La Direction est constituée de 12 agents ETP : un
directeur, deux chefs de service, 1 agent en charge de
la gestion de la dette et des AP-CP, 1 agent fiscaliste,
2 agents pour la gestion des finances marchés, 1 agent
en charge de la gestion comptable des écritures spécifiques et 4 agents de gestion comptable.
Le Directeur a une vision transversale des 7 budgets du
Grand Annecy. Chaque agent de gestion comptable
gère un portefeuille de services.

2. INDICATEURS CHIFFRES
2014

2015

2016

2017

2018

Volumes des
budgets-dépenses

262 655 862

270 013 859 243 409 628

337 222 878

341 330 560

Volumes des 5
budgets-recettes

263 603 780

284 753 953 267 036 039

365 998 815

342 937 120

Nombre de lignes de
mouvements traitées

35 703

38 409

40 229

32 004

30 050

Nombre de mandats
et titres traités

17 813

19 012

19 534

17 131

14 290

Délai de paiement
des mandats

34 jours

31,4 jours

36 jours

35,3 jours

34 jours

3. OBJECTIFS
La dématérialisation de la chaîne comptable
Le processus de dématérialisation s’est achevé en 2018
avec la dématérialisation des bons de commande élargi
à l’ensemble des services.
La dématérialisation demande une prise en main des
logiciels et une adaptation à de nouvelles méthodes
de travail qui ont généré une augmentation des mouvements traités ainsi qu’une augmentation ponctuelle des
délais de paiement.

L’utilisation de la carte Achat par 10 services de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy s’est poursuivie en 2018, révélant ainsi notamment ses atouts
pour l’acquisition des billets de transports et de biens
disponibles uniquement sur Internet.
Le Grand Annecy gère une partie de son budget d’investissement en autorisations de programme sous certaines
conditions :
• pluriannualité de l’opération,
• inscription de l’opération au PPI,
• volume budgétaire de l’opération > 1.000.000 e
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Le Grand Annecy a géré des opérations d’investissement remplissant les conditions ci-dessous :

Nombre d’autorisation de programme (AP)
2018
Budget principal

29

Budget Eau

3

Budget OM

6

Budget Transports

6

TOTAL

44

Ressources humaines
Le périmètre nouveau du Grand Annecy, créé le 1er janvier 2017 et issu de la fusion de 5 EPCI, ne peut pas être
comparé aux périmètres cumulés des EPCI fusionnés, en particulier dans le domaine des Ressources Humaines, du fait
que les compétences intercommunales ont évolué sur l’ensemble du territoire, et que les agents ont été répartis entre
l’agglomération, les communes et de nouvelles structures intercommunales.
La première année de fonctionnement de 2017 est donc celle de référence pour les données du bilan d’activités.

1. MISSIONS ET MOYENS
1.1 Missions
Dans le projet de direction des ressources humaines,
3 missions principales sont déclinées :
• Promouvoir et valoriser les compétences et la dimension humaine dans le respect des cadres budgétaire
et réglementaire
• Contribuer au bien-être des agents au travail
• Contribuer à la construction d’une culture commune
des agents communautaires
A ces missions peut être ajouté les enjeux majeurs des
2 premières années du Grand Annecy qui ont été
l’accompagnement de la structuration des services (recrutements, réorganisations), la préparation de l’intégration
des salariés de droit privé du SIPAS et celle des agents
hospitaliers de l’EPI2A, ainsi que l’accompagnement des
cadres dans leurs fonctions managériales.

1.2 Les moyens affectés à la direction
ou gérés par elle
Le budget ressources humaines
Tous budgets confondus (budget général et budget
annexe), les dépenses de personnel inscrites au
chapitre 012 (assurance statutaire comprise) s’élèvent
à 31 370 885 e (compte administratif 2018). Elles
ont augmenté de 2.32% par rapport à 2017. Cette
augmentation s’explique notamment par la structuration
de services pour l’exercice de compétences nouvelles
(gestion des eaux pluviales urbaines, PLUI, relais territoriaux) sur un territoire élargi.
Réparties par secteur d’activité, les progressions les plus
sensibles sont liées à la fusion des intercommunalités de
2017 dans la mesure où il a été nécessaire de structurer
les services au regard des besoins du nouveau territoire,
et compte tenu des transferts de personnel initiaux qui ne
couvraient pas ces besoins.
Fin 2018 les équipes étaient quasiment au complet.
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Evolution de la masse salariale de 2017 à 2018

Les personnels affectés auprès des personnes âgées sont rémunérés par le budget principal du Grand Annecy et refacturés au CIAS, ils représentent 69 % de ce budget (ou 45 % dans la répartition globale du graphique ci-dessus).

L’équipe de la DRH
La direction est composée de 23 agents représentant
21.8 équivalents temps plein en 2018. Les emplois sont
qualifiés de la façon suivante : 3 en catégorie A, 4 en
catégorie B et 16 en catégorie C.
8 agents travaillent à temps partiel, 5 à 80% et 3 à 90%.
L’assistante sociale du personnel est mise à disposition
par la ville d’Annecy pour 20% d’un équivalent temps
plein (2 demi-journées par semaine).
La médecine du travail est assurée par prestation conventionnée avec le centre de gestion de la Haute Savoie :
176 consultations ont ainsi été réalisées par 2 médecins
de prévention et 76 entretiens infirmiers sont également
menés en complément soit en moyenne 3.6 journées de
consultation par mois en 2018). Le besoin annuel est
estimé à environ 4 journées par mois en incluant le tiers
temps (conseil, visites sur sites…), cependant l’indisponibilité
des médecins de prévention sur l’ensemble du territoire a
restreint le niveau de prestation possible.
Autres dotations
9 bureaux étaient affectés à la Direction des ressources
humaines dont un en espace ouvert partagé par 8
agents.

Un véhicule est affecté au service, utile notamment aux
ouvertures/fermetures de formation intra, aux visites de
sécurité et de prévention, et aux réunions dans les services
pour tous les agents de la DRH.

2. INDICATEURS D’ACTIVITÉ
POUR L’ANNÉE 2018
Au-delà de son fonctionnement régulier et quotidien,
l’activité RH est jalonnée par des événements récurrents
(campagne de recrutement des emplois-vacances,
évaluation annuelle, plan de formation, instances représentatives du personnel), et des projets de fond.
Pour l’année 2018 on peut relever notamment :
• La poursuite de l’accompagnement de la structuration
des services (recrutements, réorganisations),

• La mise en œuvre à titre expérimental du travail à
distance sur 3 sites du Grand Annecy, qui a concerné
15 agents dès la fin de l’année 2018,
• La préparation de l’intégration des salariés de droit
privé du SIPAS pour le 1er janvier 2019 (station du
Semnoz),

Grand Annecy l Rapport d’activités 2018

23

Ad m i n i s t rat i o n g é n é ra l e • Re s s o u rc e s h u m a i n e s

• La préparation de l’intégration dans la FPT et au
Grand Annecy des agents hospitaliers de l’EPI2A
pour le 1er juin 2019,
• La tenue des élections professionnelles le 6 décembre
2018 et l’expérimentation réussie du vote électronique,
• La poursuite de la démarche de prévention des
risques psychosociaux avec l’élaboration d’un plan
d’action pluriannuel dédié et la mise en place d’une
journée “bien-être au travail“ ouverte à tous les
agents,

• Le lancement du programme pluriannuel d’accompagnement des cadres, qui se poursuivra jusqu’en
2020,
• L’instauration de la journée de carence et de l’indemnité compensatrice de hausse de la CSG,
• La préparation de la mise en place du prélèvement
à la source.
• La tenue d’une première réunion d’information aux
agents sur les conditions et modalités d’avancement
de grade et de promotion interne au sein du Grand
Annecy.

2.1 Les effectifs du Grand Annecy
Indicateurs sur l’évolution et la composition des effectifs au 31/12/2018

2017

2018

822

867

dont effectif rémunéré sur postes permanents

765

812

dont titulaires et stagiaires

539

569

apprentis

10

10

contrats aidés et chantiers d’insertion

33

24

Effectif rémunéré (hors élus et indemnisations spécifiques)

Le Grand Annecy comptait 812 agents rémunérés
sur emploi permanent (fonctionnaires et contractuels)
à la date du 31/12/2018.

Au sein des effectifs on comptait seulement 1 emploi
d’avenir. Par ailleurs 23 contrats d’insertion (CDDI) sont
gérés par le service dédié du Chantier local d’insertion.

Répartition des effectifs par catégorie

Catégorie A

12 %

Catégorie B

9%

Catégorie C

79 %

Tous statuts et toutes catégories confondus, les effectifs sont constitués de 59% de femmes et 41% d’hommes ; l’âge
moyen est de 42,3 ans.
Parmi les agents titulaires la tranche d’âge la plus représentée est celle des femmes de 55 à 59 ans.
Parmi les agents contractuels il s’agit des femmes de moins de 25 ans.
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Répartition des effectifs par Direction Générale Adjointe

Le personnel bénéficiaire de l’obligation
d’emploi
Le taux de personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi
(au sens de la définition réglementaire de ces emplois
réservés) est de 8,22 %. Pour la première fois depuis
2011 ce taux est en léger recul par rapport à 2017
(8.27%) mais il reste largement supérieur à l’obligation
légale minimum fixée à 6%.
De nombreuses démarches sont conduites via la mission
de maintien dans l’emploi : accompagnement individuel et
collectif permettant une affectation durable dans un poste
permanent, suivi personnalisé (réalisation des démarches
administratives ou médicales, formations d’adaptation à
l’emploi, bilans réguliers...).

Cette politique préventive permet au Grand Annecy de
ne pas être assujettie à la contribution FIPHFP au titre de
l’année 2018, et de bénéficier des aides techniques et
financières de nos partenaires (Sameth, Cap emploi,
CNRACL...) pour l’accompagnement physique et humain
de nos agents, bien que celles-ci soient en forte diminution.
Il convient cependant de relever la difficulté croissante
de proposer des emplois permanents aux agents exerçant des métiers plus exposés aux risques professionnels
(soignants, aides à domicile, agents de collecte), compte
tenu de la proportion très réduite d’emplois administratifs
dans l’organigramme.

Les mouvements de l’année 2018

Recrutement sur poste permanent

2017

2018

96

113

Dont mobilité interne

20

20

Recrutement d’apprentis

10

6

Recrutement de contrats aidés (hors CDDI)

13

0

Emplois vacances

91

95

Accueil de stagiaires

261

224

Les recrutements temporaires pour remplacement d’agents indisponibles, qui s’ajoutent à ceux détaillés ci-dessus,
représentent la part la plus importante des mouvements.
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52 agents titulaires ont quitté le Grand Annecy en 2018. Parmi eux on compte 2 démissions, 43 demandes de disponibilité (en forte augmentation par rapport aux 15 demandes de 2017), et 14 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite
(19 en 2017). Les autres départs sont des mutations ou des détachements au sein de la Fonction Publique.

2.2 La formation
1 328 jours de formation ont été réalisés en 2018 ; ils
concernent 409 agents (au moins une action de formation
suivie dans l’année), pour une durée moyenne de 3.3 jours
par an.
Les jours de formation se répartissent à hauteur de 30 %
auprès du CNFPT et 70 % auprès d’autres prestataires.

Ce constat est notamment lié aux actions hygiène
et sécurité qui prennent une part de plus en plus
importante de par leur caractère obligatoire, et pour
lesquelles l’offre du CNFPT ne répond pas toujours aux
besoins de la collectivité, bien qu’elle se développe
progressivement.
Les agents ont principalement suivi des formations de
professionnalisation (32 %) et de perfectionnement
(54 %). Les préparations aux concours et examens
représentent 2 % des départs en formation et 5 %
correspondent aux formations d’intégrations.
Les agents du secteur médicosocial (CIAS) ont principalement suivi des formations dans les domaines suivants :
accompagnement des personnes en fin de vie, sensibilisation
à la maltraitance, communication et gestion des conflits.
Les agents de la Direction de l’eau potable ont essentiellement
réalisé des formations CATEC travail en espace confiné,
habilitations électriques, certifications d’autorisations
d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) et les agents
du service gestion des Déchets ont quant à eux, suivi des
formations CACES grues.
Le budget total consacré à la formation est de 357 352 e,
incluant une part de budget propre, et une part de cotisation
CNFPT qui permet aux agents de suivre à titre individuel
les sessions proposées par cet organisme.
Cette cotisation, assise sur la masse salariale, est fixée par
le législateur, qui l’a portée de 1% à 0,9% depuis 2016.
Le plan d’accompagnement des cadres engagé en
2018, propose un parcours complet autour d’un “socle
commun“ et des parcours spécifiques individuels selon
les besoins de chaque manager et du projet global
défini par la direction. En 2018, l’ensemble des cadres
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a bénéficié de 2 jours d’ateliers collectifs, s’articulant
autour des compétences, pratiques et comportements de
management à développer pour satisfaire les objectifs
d’évolution du Grand Annecy, et favoriser la mise en
œuvre d’une culture commune.

2.3 Carrières et rémunérations
2 783 actes (arrêtés et contrats) ont été réalisés.
1 058 dossiers étaient gérés par le service le 31/12
(incluant les élus et agents non rémunérés) ; ils génèrent
11 733 paies dans l’année (environ 978 par mois).
Chaque gestionnaire gère environ 160 dossiers dans leur
intégralité (carrière, paie, absences, maladie, retraite...).
Les indicateurs de charge d’activité en gestion carrières
et paie s’accompagnent du constat d’une complexification des missions et tâches, du fait notamment de la
coexistence des statuts différents (fonctionnaires, CDD,
CDI, convention collective des remontées mécaniques,
apprentis, contrats aidés, contrats d’insertion...) requérant
une technicité à la fois pointue et très étendue, ainsi que
des situations médicales, dont la difficulté de gestion sur
les plans technique et humain s’accentue, et des retraites
multi-régimes.
56 avancements de grade et 9 promotions internes ont
été prononcés au cours de l’année 2018 en cohérence
avec l’évolution de l’organigramme et les ratios internes,
les résultats des évaluations annuelles étant le critère
individuel prépondérant. Ces nominations représentent
11,4 % de l’effectif des titulaires.
Deux conseils de discipline se sont tenus en 2018, aboutissant à 2 sanctions du 4ème groupe.
Le temps de travail
Le temps de travail de référence est de 1 607 heures au
Grand Annecy.
Les agents qui disposent d’un Compte épargne temps
(CET) sont devenus majoritaires au sein des effectifs permanents qui peuvent y prétendre.

Nombre de CET
actifs au
31/12

Nombre de jours
consommés sous
forme de congés

Nombre de jours Nombre de jours
indemnisés
versés sur la Retraite
Additionnelle de la
Fonction Publique

“stock“ de jours
épargnés au
31/12

2017

334

119

308

-

4 988

2018

354

973

343

10

8 723

On compte 53 nouveaux comptes ouverts en 2018 (mais également des départs d’agents bénéficiaires). Les demandes
d’indemnisation sont en augmentation constante, ce qui correspond à l’évolution logique au regard du dispositif.
Le stock total de jours épargnés représente près de 38 équivalents temps plein.

2.4 Prévention et action sociale
Absences (hors grèves et absences injustifiées)
1 788 arrêts de travail concernant 544 agents ont été enregistrés représentant un total de 28 592 jours.

2017

2018

Taux d’absentéisme (en %)

9,05

9,19

Nombre de jours d’absence par agent et par an

33,03

33,54

Durée moyenne des absences (en jours)

14,48

15,34

Le taux d’absentéisme est calculé sur la base du nombre
total de jours d’absences (hors congés maternité) soit
27 019 jours ramené à l’effectif moyen (effectif fin
d’année – effectif début d’année /2) soit 805,5 multiplié
par 365 jours.
Le nombre de jours d’absences par an et par agent est
calculé sur la base du nombre total de jours d’absences
(hors congés maternité) soit 27 019 jours ramené à
l’effectif moyen (effectif fin d’année – effectif début
d’année /2) soit 805,5.
La durée moyenne des absences est calculée sur la
base du nombre total de jours d’absences (hors congés
maternité) soit 27 019 jours ramenée au nombre d’arrêts
(hors congés maternité) soit 1 761 jours.
La maladie ordinaire représente la majorité des absences
(44.68 %). La longue maladie et la maladie de longue
durée ont représenté 20 % des journées d’absences en
2018.

Les arrêts de travail pour maladie ordinaire sont en
majorité de durée moyenne ou longue : 7 % ont une
durée inférieure ou égale à 3 jours et 54 % ont une durée
supérieure ou égale à 15 jours.
Ces statistiques sur les absences sont très proches
des moyennes nationales observées compte tenu des
compétences particulières du Grand Annecy, et en
particulier du secteur médico-social qui représente la
moitié des effectifs.
Accidents du travail
Le nombre d’accidents du travail est de 133 en 2018,
dont 117 accidents de service (et 16 accidents de trajets).
81 accidents de service ont donné lieu à un arrêt, soit
70%.
Les accidents de trajet représentent 12 % du total des
accidents et sont liés essentiellement à des chutes/glissades ou à des accidents routiers (voiture, vélo, scooter).
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L’âge moyen des personnes ayant un accident est de
39,8 ans, il est sensiblement moins élevé que celui de
l’ensemble des agents. La majorité des accidents est liée
à la manutention et aux chutes / glissades.

La durée moyenne des arrêts pour les accidents de
service est de 41,5 jours et de 7 jours pour les accidents
de trajets.

Répartition des accidents de service par secteur d’activité

L’analyse des accidents de service est réalisée selon
le type d’accident et sa gravité, soit par le chargé de
prévention, soit par les ergothérapeutes du CIAS.
Les actions se poursuivent pour prévenir les risques
d’accident de service et de maladie professionnelle :
formations contre les troubles musculo-squelettiques,
quarts d’heure sécurité, acquisition d’équipements ergonomiques…
Une journée de prévention des “TMS au bureau“ a été
organisée en novembre afin d’informer les agents sur
les mesures de prévention et proposer des petits équipements ergonomiques.
En 2018, le service prévention a relancé en concertation
avec les services, le marché transversal “Equipements de
Protection Individuelle et vêtements de travail“.
Prévention des risques psychosociaux
Dans le cadre de la démarche de prévention des risques
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psychosociaux, une journée “Bien-être au travail“ a
été organisée le 8 mars 2018 et a rassemblé plus de
120 agents. Différentes thématiques ont été abordées
concernant la gestion du stress, l’organisation du temps
de travail, la gestion de ses émotions, etc…
Une boîte à idées a été mise en place et a recueilli
95 idées. Des actions concrètes ont pu être mises en
place comme par exemple pour améliorer l’espace de
restauration du siège, favoriser les moments de convivialité,
changer les outils bureautiques.
En 2018, la cellule de veille et d’alerte sur les risques
psychosociaux, mise en place depuis août 2017, s’est
réunie 6 fois, a étudié 16 situations dont 10 nouvelles
saisines.
Un suivi individuel et/ou collectif de ces situations a
ainsi pu être mise en œuvre par des entretiens, réunions,
supervisions, accompagnements externes (psychologue
du travail, coaching)…

Le comité de pilotage des risques psychosociaux a
finalisé l’élaboration du plan d’action global de
prévention des risques psychosociaux qui a été validé en
CHSCT le 11 décembre 2018.

• avec l’ensemble des agents de l’EPI2A et en présence
des élus en avril et en novembre.

Action sociale

Les principaux projets et actions à mener par la
Direction des Ressources Humaines au cours de l’année
2019 seront les suivants :
• Poursuite de la mise en œuvre du plan d’accompagnement des cadres. En 2019, le plan se poursuivra avec
des actions ciblées sur les thèmes du management,
de la communication et de l’accompagnement du
changement,
• Evaluation du dispositif expérimental de travail à distance et préparation du déploiement sur de nouveaux
sites pour 2020,
• Reprise de la gestion directe des salariés de droit privé
de la station du Semnoz, intégration des conditions
d’emploi spécifiques, mise en place des processus
adaptés, adaptation de l’organisation de la Direction
du Semnoz aux besoins nouveaux,
• Définition des conditions d’emplois des agents de
l’EPI2A transférés ou intégrés au Grand Annecy, élaboration de l’ensemble des actes (délibérations, reprise
des carrières, paies, recrutement, formation) permettant
d’assurer la continuité de la situation des agents et leur
garantir l’accès aux informations nécessaires, accompagner le changement dans les organisations et les
situations individuelles par des réunions et entretiens,
• Mise en œuvre du dispositif indemnitaire réglementaire
pour les agents utilisateurs du vélo,
• Préparation de la mise en œuvre de la Déclaration
Sociale Nominative mensualisée pour le 1er janvier
2020, qui vient remplacer la DADS annuelle,
• Elaboration d’un règlement des astreintes commun et
décliné par direction,
• Elaboration d’un dispositif concerté d’accueil des
nouveaux collaborateurs,
• Création et mise en place du Service facturier commun
à la DDFIP, à la ville d’Annecy, et au Grand Annecy,
et accord sur l’ensemble des conditions d’emploi des
agents concernés,
• Elaboration et lancement d’un plan d’action visant à
réduire les déplacements professionnels des agents de
la Direction de l’eau potable.

Au 31 décembre 2018, 223 agents bénéficiaient d’une
participation de l’employeur à leur complémentaire santé.
Quant à la participation à la prévoyance, elle concernait
243 agents à cette date. La contribution communautaire
totale pour la protection sociale complémentaire s’élève
à 76 046 e pour l’année. Le coût est resté stable.
Le Grand Annecy a versé par ailleurs la contribution au
Groupement du personnel via une subvention annuelle
à hauteur de 288 830 e pour 726 adhérents actifs et
retraités en 2018.
L’assistante sociale du personnel a suivi 36 agents en
2018, en majorité des personnes seules sans enfant de
plus de 45 ans, occupant un emploi de catégorie C le
plus souvent dans le secteur médicosocial ou technique.
Le logement est la préoccupation la plus importante
pour ces agents, vient ensuite la santé et l’évolution de la
situation de travail en lien avec la santé.

2.5 Dialogue social
Les élections professionnelles se sont tenues le
6 décembre 2018.
Avant ces scrutins ont pu se tenir :
• 3 séances du Comité Technique,
• 3 séances du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail,
• 3 séances des Commissions Administratives Paritaires
pour chaque catégorie.
Ces séances officielles sont toujours précédées de
réunions de préparation avec la Direction des Ressources
Humaines.
Des réunions de concertation dédiées se sont également
tenues dans le but de préparer les modalités de transfert
et d’intégration du personnel au sein du Grand Annecy
en 2019 :
• avec les représentants du personnel de l’EPI2A dans le
but de préparer avec l’ensemble des représentants des
2 entités les modalités de transfert et d’intégration du
personnel au sein du Grand Annecy en 2019,

3. OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
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Evolutions institutionnelles et relais territoriaux
Poursuite des objectifs fixés en 2017 :
• Assurer les missions de consolidation des fondamentaux de la nouvelle agglomération
• Alimenter le lien avec les communes du territoire
• Diffuser l’image du Grand Annecy et assurer un service
de proximité pour les usagers

1. Les relais territoriaux
En volume d’activité, les 3 relais ont reçu en 2018, 4 165
appels et 2 439 visites soit au total 6 604 sollicitations.
Ces chiffres, en baisse par rapport à 2017, s’expliquent
du fait de la diminution des appels téléphoniques
relatifs à la création du Grand Annecy. Une augmentation
globale des visites a été observée sur chaque site,
permettant ainsi aux relais d’asseoir auprès des usagers
leur reconnaissance comme des pôles de proximité.
Les relais territoriaux ont sur cette année 2018 consolidé
leurs missions mises en place en 2017, à savoir :
Déconcentration des missions des services
du Grand Annecy
• Eau potable
A l’automne 2018, le service apporté à l’usager a
évolué en matière d’eau potable avec la possibilité
de venir directement en relais pour établir un contrat
d’ouverture ou de clôture et une remise immédiate des
documents. L’usager peut également régler directement
sur place ses factures de résiliation, et en lien avec la
conseillère économique et familiale du service, établir
une demande d’échelonnement de facture. Les relais
ont reçu une formation du service de l’eau détaillée
et très explicite du logiciel abonnés. Ainsi, les agents
d’accueil et de proximité sont parfaitement à même de
renseigner les usagers sur le contenu de leurs factures
ou les périodes de facturation, et les demandes dans
ce domaine sont croissantes.
• Valorisation des déchets
Les renseignements sur les horaires et le fonctionnement
des déchèteries et les éléments acceptés par cellesci sont des demandes récurrentes en relais. Ils traitent
également des demandes nouvelles notamment de

30

composteurs et reçoivent régulièrement des signalements d’anomalies variés, comme des oublis de
collecte. L’accès à l’outil de suivi partagé avec le
service valorisation des déchets est bien opérationnel
sur les 3 relais, mais celui de Saint-Jorioz se démarque
dans ces missions par l’instruction des dotations en
bacs sur les zones de porte à porte et par la gestion
des badges d’accès à la déchèterie pour les particuliers et pour les professionnels.
• En partenariat avec le service mobilité
Le travail préparatoire pour la rentrée scolaire et la
gestion des inscriptions aux transports scolaires de leur
territoire sont des missions importantes pour les relais
de mai à septembre en collaboration permanente
avec les transporteurs, les établissements scolaires
et aussi les familles. De nombreux interlocuteurs sont
directement en lien avec les référents des relais dans
ce domaine notamment la Région, les Autorités
Organisatrices voisines et l’ADATEEP (Association pour
le transport des élèves de l’enseignement public de
Haute-Savoie). Ils reçoivent également de nombreuses
demandes d’information sur le réseau SIBRA.
Pour rappel, les relais gèrent :
- Sur Fillière : 1 800 élèves
- Sur Alby : 1 300 élèves (gestion nouvelle des élèves
du Grand Annecy scolarisés à Rumilly, soit environ 600
élèves supplémentaires)
- Sur Saint-Jorioz : 740 élèves
L’instruction des dossiers est réalisée dans le logiciel
“Cigogne“. La mise en place d’un nouvel outil est
programmée pour 2019.
Concernant la mobilité, les relais sont également sollicités
pour des demandes d’informations sur les pistes cyclables et les modes doux de déplacement.
Mission générale d’information auprès du public
Les relais reçoivent toujours des demandes de renseignements en lien avec les personnes âgées, l’économie
(paiement de la taxe de séjour), l’aménagement du territoire (information sur les PLUI) ou la remise de dossiers de
Fonds Air Bois qui a commencé en 2018.

Cette mission générale d’information des relais territoriaux
est primordiale et nécessite que ceux-ci soient destinataires et diffuseurs des supports de communication des
actions des différents services du Grand Annecy.
Accueil des services du Grand Annecy pour
l’organisation de leurs actions délocalisées
• Les consultances architecturales du service Urbanisme en lien avec le CAUE ont débuté en juin 2018
aux relais territoriaux d’Alby-sur-Chéran et de SaintJorioz les vendredis toutes les 3 semaines. Sur le
secteur de Fillière, la mise en œuvre s’est faite plus
tardivement dans l’automne les jeudis toutes les 3
semaines, en alternant la localisation entre Mairie de
Fillière et Mairie de Saint-Martin-Bellevue. Ces rendezvous, comme les “pauses-cafés“ des aidants organisées
mensuellement dès le mois de janvier par le CIAS sont
un lien indéniable avec les communes et les usagers.
• La mise à disposition de salles pour les services ou les
partenaires institutionnels organisant des manifestations
à destination des interlocuteurs communaux fonctionne
bien. Les événements ont été très variés en 2018 :
- réunions et ateliers pour le Projet de Territoire ;
- rencontre des cadres de la direction Environnement et
la direction des Relais à Saint-Jorioz le 03 octobre sur
la thématique : “la relation à l’usager“ ;
- action “Réduisons nos déchets“ le 20 octobre à SaintJorioz à destination des associations ;
- comité de Pilotage Natura 2000 par l’ASTER le
8 novembre à Saint-Jorioz ;
- rencontre des DG/SG à Saint-Jorioz le 27 novembre ;
- réunion de présentation du SILA aux élus et habitants
du Pays d’Alby le 3 décembre ;
- rendez-vous hebdomadaires avec le Conciliateur
de Justice sur le relais de Saint-Jorioz gérés par le
référent territorial.
Animation Territoriale
En février 2018, des ateliers animés par le cabinet Politéa
se sont déroulés sur chacun des relais avec les secrétaires
de mairie, directeurs des communes, référents des relais
territoriaux et la direction des relais afin de construire
ensemble les modalités d’animation territoriale en relais.
Il s’agissait en premier lieu d’une réflexion sur les attentes

et les besoins de chacun des participants puis en second
lieu de définir les offres et les coopérations possibles
entre les Communes/Relais et le Grand Annecy. Les
agents d’accueil et de proximité des relais sont de ce fait
des acteurs de l’animation territoriale, en lien avec
la coordinatrice et la Direction des Évolutions Institutionnelles dans le but de favoriser la mise en réseau des
communes. Une première animation territoriale sur le
thème de l’Analyse Financière s’est déroulée en juin 2018
aux relais de Fillière et d’Alby. L’objectif est de développer
ces animations à raison de deux thématiques par an.
Les relais sont bien ancrés sur le territoire par leurs
missions et participent activement à la fidélisation de la
relation avec les habitants qui se déplacent de plus en
plus pour être aidés dans leurs démarches.

2. Au-delà de la supervision globale
du service et du transfert progressif
des missions au poste renforcé de
la coordinatrice, le Directeur :
• a procédé au recrutement de la nouvelle coordinatrice des relais territoriaux et l’a accompagné dans
sa prise de poste à compter de septembre 2018 ;
• a participé à la consolidation institutionnelle du
Grand Annecy ;
• a participé à la sécurisation des actes de dissolution
ou d’évolution de structures syndicales sur le territoire, par la reprise de compétences par le Grand
Annecy (exemple le SIPAS) ;
• a joué un rôle d’interlocuteur des communes pour le
Grand Annecy, à travers :
- l’instruction des questions financières de la
Commission locale d’Evaluation des charges
transférées (CLECT), l’animation de celle-ci en lien
avec le conseil de la collectivité (3 réunions en
2018), et toute présentation/explication sollicitée
par les communes ;
- la réponse aux sollicitations écrites des communes
sur toute question financière et/ou juridique les intéressant, en lien avec la fusion ou dans leurs missions
propres ;
- la contribution à la réponse à des saisines formelles
d’élus du territoire sur la mise en place de nouveaux
services et à d’éventuelles interrogations/doléances ;
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- l’accompagnement de communes dans leurs projets
institutionnels si elles en formulent la demande.
• prend en charge la conduite de tout nouveau projet
institutionnel sur demande du Directeur général avec
par exemple : la reprise en gestion des EHPAD de
l’EPI2A par le CIAS, la constitution d’un Pôle métropolitain avec le Grand Chambéry ;
• produit des notes méthodologiques ou stratégiques
à l’attention du Directeur général (ex : extension du
périmètre du SCOT du bassin de vie) ;
• accompagne le Président et le Directeur général dans
les présentations aux partenaires extérieurs (notamment
les collectivités intéressées par la démarche Grand
Annecy, les communes du bassin de vie…) et contribue
à la diffusion de l’image du Grand Annecy.

En tant que direction support, elle se doit d’être force
de proposition pour les mises en conformité et toutes les
adaptations nécessaires aux évolutions des usages des
locaux et de la transition énergétique.

1. SERVICE TRAVAUX
Le service assure le suivi des projets de construction et
réhabilitation des bâtiments, de l’analyse des besoins à
la réception finale.

1.1 Missions
En relation permanente avec les utilisateurs et les autres
services support, il coordonne le suivi et la bonne réalisation
des projets (élaboration des programmes, concours
d’architecte et consultation des intervenants de la
construction,…).
1.2 Moyens
Le service est composé d’un technicien (poste vacant
depuis mi 2018) et d’un ingénieur.

Bâtiments
La Direction des Bâtiments créée en 2017 lors de la
fusion se compose de 3 services :
• Service Travaux, en charge des travaux neufs et des
rénovations.
• Service Maintenance, chargé de la maintenance, de
l’entretien et des réparations, comprenant une activité
de régie.
• Service Gestion des fluides, chargé des choix des
fournisseurs d’énergie et de l’optimisation des consommations.
L’étendue du patrimoine :
• Il est composé de 48 sites, dont 13 équipements pour
le CIAS, des hôtels d’entreprise et des déchetteries.
• Les installations techniques pour la plupart liées à
la gestion de l’eau potable sont au nombre de 148
(station de pompage, relevage, forage, réservoirs…).
L’objectif général de la Direction des Bâtiments est d’assurer
une bonne maintenance du patrimoine bâti, de répondre
à l’ensemble des demandes d’interventions dans les
meilleurs délais et dans le respect des budgets alloués,
de réaliser les opérations de travaux et de constructions
nouvelles.
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1.3 Objectifs – Résultats
L’objectif est d’assurer une bonne coordination et réalisation des projets, afin de permettre aux usagers des
bâtiments d’avoir des bâtiments adaptés à leurs besoins
et fonctionnels.
Travaux et études réalisés :
• Réfection et isolation par l’extérieur de la résidence des
Pervenches
• Etude et lancement du marché travaux pour la réalisation d’un centre de formation CIAS
• Changement des 2 ascenseurs de la résidence autonomie la Cour
• Réhabilitation des cuisines de la résidence autonomie
la Cour
• Réfection et isolation des toitures de l’EHPAD la Prairie
• Etude et réalisation d’un système de rafraichissement
par le sol pour la Résidence Heureuse
• Réalisation d’aires d’accueil pour les gens du voyage
en cours de sédentarisation :
- 2 Terrains familiaux de Saint Jorioz (3 mobil homes et
5 mobil homes)
- Terrain familial de Seynod
• Réalisation de relevé Géotechnique et Géomètre pour
prévision ESPE

• Remise en état pour location maison Payen (en attente
projet CSC)
• Mise en service pour l’Association d’artisans d’arts à la
maison Beluffi à Saint-Félix
• Modification de la menuiserie et suppression de
l’ancien escalier du bâtiment administratif de la Sibra
• Construction du bâtiment de l’Environnement à Vovray
(Phase 1)
• Travaux d’aménagement du 6 bis avenue des îles
(services Valorisation des déchets, Action Environnementale et Bâtiments)
• Programme et consultation de Maîtrise d’œuvre pour
l’extension de l’ESAAA
• Lancement des marchés travaux du gymnase du Bray
et démolition du gymnase existant
• Études et DCE pour la réhabilitation de la résidence
autonomie la Villa Romaine
• Études et DCE pour l’isolation extérieure des logements
de La Puya
• Etude échange des bâtiments entre la commune de
Fillière et le Vuaz (ST eau)

2. SERVICE MAINTENANCE
Le service assure le dépannage, la réparation, le réglage,
les contrôles et vérifications, ainsi que l’entretien des
bâtiments et équipements, du Grand Annecy et du CIAS.

2.1 Missions
La Régie
• Répondre aux demandes d’interventions techniques
des services du Grand Annecy et du CIAS.
• Maintenance préventive des équipements.
• Travaux de petite envergure (relamping, carrelage,
peinture…).
• Travaux en régie pour la mise en accessibilité des
bâtiments.
• Assurer une aide ponctuelle pour les problèmes de
déménagement et manutentions diverses.
Gestion des contrats
• Etude, rédaction et suivi des contrats de vérifications,
contrôles et maintenance des bâtiments et équipements,
du Grand Annecy et du CIAS.
• Conseils techniques et veille réglementaire sur des domaines tel que l’amiante, la légionellose et la sécurité
incendie.

• Etude et rédaction de contrats de service (espace vert,
ménage...).
• Rédaction de procédures techniques (essais des
groupes électrogènes du CIAS).

2.2 Moyens
L’Equipe est composé de 3 techniciens dont un chef de
service, 1 agent de maitrise et trois agents polyvalents pour
intervenir dans tous les corps d’état du bâtiment.
L’outil principal, noyaux de l’activité, est l’interface de
gestion des interventions e-atal. Celui-ci est connecté au
logiciel de gestion de patrimoine ATAL, qui sert de base
de données pour les bâtiments du Grand Annecy et du
CIAS.
2 véhicules sont affectés au service, un Kangoo et un
Trafic.
2.3 Indicateurs
Le service maintenance a en charge 8 contrats transversaux de maintenance et vérifications périodiques, pour
le GRAND ANNECY et le CIAS, et 3 contrats pour le
fonctionnement du 6 bis avenue des Iles.
Le contrat P2 chauffage ventilation et climatisation a
été actualisé et relancé, pour une gestion par le service
bâtiment.
Le marché de nettoyage et entretien des locaux du Grand
Annecy a été actualisé et relancé, pour une gestion par
les services utilisateurs.
Une convention a été signée avec la commune d’Albysur-Chéran pour les interventions de déneigement des
propriétés du Grand Annecy situé sur cette commune.
La régie a effectué avec 3 agents sur l’année,
417 interventions dont :
75 pour le CIAS, 93 pour l’économie, 216 pour l’administration générale, et 33 pour l’environnement.
Des entreprises extérieures hors contrat ont réalisé
49 interventions :
13 pour le CIAS, 11 pour l’économie, 16 pour l’administration générale, et 9 pour l’environnement.
Des entreprises extérieures en contrat ont réalisés
226 interventions :
21 pour le CIAS, 52 pour l’économie, 78 pour l’administration générale, et 75 pour l’environnement.
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2.4 Enjeux
• Réactivité de la régie pour répondre aux dépannages
dans les meilleurs délais.
• Augmenter le domaine de compétences des agents.
• Alimenter et préciser la base de données ATAL.
• Obtenir de meilleurs résultats des entreprises en contrat,
par le contrôle et le suivi des prestations.
Un technicien a été affecté au suivi du nouveau contrat
P2 (chauffage ventilation climatisation) pour un gain
d’efficacité et de réactivité.

2.5 Objectifs – Résultats
Parfaire l’organisation et s’adapter efficacement aux évolutions du territoire et à ses enjeux.

2.6 Difficultés
Le système de gestion des demandes d’intervention
n’est pas encore un automatisme pour les services, il y a
encore beaucoup de demandes non centralisées qui augmentent la perte d’informations et le délai de réactivité.
Le service intervient dans des domaines d’activités très
différents et pointus qui nécessitent plus qu’une polyvalence technique. Des spécialités sont nécessaires pour
appréhender certains problèmes.
L’organisation et le fonctionnement des services sont
souvent différents et nécessitent une adaptation qui reste
difficile à appréhender par nos agents

3. SERVICE GESTION DES FLUIDES
Le service apporte une expertise énergétique aux services
du Grand Annecy et du CIAS.

3.1 Missions
• Superviser les consommations et les achats d’énergie.
• Participer à la conduite d’études énergétiques.
• Piloter et contrôler l’action des prestataires.
• Participer au développement de projets.
• Participer au développement d’une politique énergétique.
3.2 Moyens
• 1 agent à temps plein.
• Outil bureautique et matériels de mesures.
• Budget dédié aux études (achat d’énergie, audits
énergétiques).
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3.3 Indicateurs
• Quantité d’électricité verte consommée passée de 0%
à 25% en 2016 puis 50% en 2018.
• Etat des lieux énergétiques sur tous les bâtiments et
services du Grand Annecy.
• Nombre d’audits approfondis : 8 effectués découlant
sur des actions à mener en lien avec le service
maintenance.
• Optimisation des contrats d’énergie : 150k e/an de
gain sur le budget de l’eau.
• Optimisation énergétique de l’éclairage de 3 bâtiments
en lien avec le service maintenance.
• Isolation des combles de 2 EHPAD à titre gratuit.
3.4 Enjeux
• Réduire les consommations d’énergie du Grand Annecy.
• Optimiser les systèmes tout en améliorant le confort
des usagers.
• Augmenter la part d’énergie renouvelable sur le patrimoine du Grand Annecy.
3.5 Objectifs – Résultats
• Mettre en place des panneaux photovoltaïques en
autoconsommation sur 5 bâtiments du Grand Annecy.
• Finaliser et diffuser le rapport annuel énergétique 2018
du Grand Annecy.
• Mener l’achat de gaz 2019/2023 et d’électricité
2020/2022.
• Optimisation des systèmes en continu.
3.6 Difficultés
• Nombre de dossiers à suivre en même temps.
• Fusion des EPCI pas totalement aboutie (contrat,
récupération d’historique, découverte des systèmes…)
et en constante évolution (EPI2A, Eclairage public de
ZAC).
• Manque de temps pour mettre en place un outil de
récupération des données énergétiques des fournisseurs d’énergie sur la base ATAL.
• Gestion financière des contrats d’énergie fastidieuse.

Développement
économique
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1. AMÉNAGEMENT ET COMMERCIALISATION
DES PARCS D’ACTIVITÉS

La construction du nouveau bâtiment devrait être achevée
au printemps 2019.

Dans le cadre de la mise en place du Grand Annecy,
une nouvelle organisation interne a été définie en
matière d’aménagement et de commercialisation des
zones d’activités :
• Le service Aménagement est chargé de la définition
et du montage des projets de zones ainsi que de leur
aménagement.
• Le service Accueil des entreprises / Zones d’activités
est chargé de leur commercialisation et de la mise en
place des modalités de leur gestion.

La société Mobilis, spécialisée dans la conception et
la fabrication de housses et coques de protection de
matériels informatiques mobiles, a implanté son siège
(900 m² de bureaux) sur le Parc en 2007. Le fort
développement de l’entreprise s’est progressivement
accompagné d’une montée en puissance des activités de
recherche, de conception et une évolution des techniques
de fabrication.

Tout au long de la démarche, les deux services travaillent
en étroite concertation, notamment pour la phase de
définition du projet d’aménagement de la zone.
En 2018, ce travail collaboratif a principalement porté
sur les opérations suivantes : Zone d’activités des Voisins
(Saint-Martin-Bellevue), extension de la zone de Chez
Chamoux (Chavanod).
Le dossier de la ZAC de Seynod-Montagny a également
été repris par le service Aménagement qui le conduit en
concertation avec le Service Accueil des Entreprises.
La commercialisation des zones totalement aménagées
a été poursuivie par le service Accueil des entreprises
(Altaïs, Bouvarde).
Enfin, le projet de la zone d’activités de la Pilleuse, dont
la maîtrise d’ouvrage est déléguée à la Ville d’Annecy, est
également suivi par le service Accueil des Entreprises.

a. Le Parc Altaïs
Les grands aménagements du parc ont été achevés en
2015.
Au cours de l’année 2018, deux entreprises ont engagé
la construction de leur nouveau bâtiment sur le site.
La société Microweld, spécialisée dans la micro-soudure
de haute précision et déjà installée sur le Parc, doit faire
face au très fort développement de ses activités, tant dans
le domaine médical que dans celui de l’industrie. C’est
pourquoi elle a engagé la construction d’une nouvelle
unité de production d’environ 1 300 m², sur un terrain
situé à proximité immédiate de son site actuel. Elle
dédiera cette nouvelle unité aux activités industrielles et
spécialisera son usine actuelle dans le secteur médical.
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Pour faire face à cette expansion, l’entreprise a souhaité
se séparer de son bâtiment actuel et construire un nouveau bâtiment de 2 500 m² sur le Parc qui sera composé
de bureaux, plateaux techniques industriels et d’un atelier
de production. Cette construction a démarré en milieu
d’année 2018 et s’achèvera à l’été 2019.
Par ailleurs, le Grand Annecy a poursuivi la commercialisation du parc et proposé des terrains à plusieurs
entreprises intéressées par le Parc.
5 sociétés industrielles ont ainsi engagé en fin d’année
2018 des études pour l’implantation d’usines sur le parc.
Fait nouveau, les terrains sur lesquels pourraient être
édifiés ces locaux seront mis à disposition des entreprises
dans le cadre de baux à construction.
Enfin, une importante entreprise déjà présente sur le Parc
a sollicité le Grand Annecy pour étendre son usine sur
le terrain mitoyen de celui qu’elle occupe actuellement.
Le projet devrait être finalisé dans le courant de l’année
2019.

b. La ZAC de la Bouvarde
L’année a été essentiellement consacrée à travailler avec
le CHANGE (Centre Hospitalier Annecy-Genevois) sur
les projets qu’il porte : extension du parking public en
ouvrage et Centre de Cancérologie.
La construction du parking public en ouvrage, positionné
en extension du parking “visiteurs“ existant, a été achevé
et mis en service en milieu d’année.
Concernant le Centre de Cancérologie, ce projet initialement envisagé sur les parkings du secteur économique
1A sera finalement repositionné sur l’un des deux lots
restant à commercialiser sur le secteur économique 1B
de la ZAC.
La desserte et le parking de cet équipement seront séparés de la desserte et des parkings des deux lots voisins
destinés à accueillir des entreprises.
Ce Centre de Cancérologie sera relié au Centre
Hospitalier par une galerie de service souterraine passant
sous des ouvrages publics de la ZAC (voirie, espaces
verts). Cette galerie occupera un tréfonds que le Grand
Annecy lui cèdera dans le cadre d’une vente en volume.
Le lancement des travaux qui nécessite une phase
préparatoire complexe, devrait avoir lieu au Printemps
2019.

c. Le parc d’activités économiques
de Seynod/Montagny-les-Lanches
La ZAC du Parc d’activités économiques de Seynod/
Montagny-les-Lanches a été créée le 26 avril 2012.
Le Parc couvrira environ 44,1 hectares répartis en deux
poches distinctes.
Approuvé au cours de l’été 2016, un dossier d’enquête
publique unique a été déposé en Préfecture à l’appui de
la demande d’ouverture de l’enquête publique unique.
Ce dossier comprenait le dossier de demande DUP, les
dossiers de mise en compatibilité des PLU de Seynod et
Montagny-les-Lanches, le dossier d’enquête parcellaire,
le dossier de demande d’autorisation unique IOTA
regroupant le dossier d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau, le dossier de demande de dérogation relative aux
espèces et habitats protégés et le dossier de demande
d’autorisation de défrichement.

La gestion de ce dossier a été repris par le Service
Aménagement du Grand Annecy au début de
l’année 2017.
Comme en 2017 et toujours dans le cadre de l’instruction
du dossier par les services de l’Etat concernés, l’année
2018 a été mise à profit pour répondre à de nouvelles
demandes, notamment sur les aspects environnementaux.
De nouveaux contacts ont été noués avec des propriétaires
fonciers et devraient permettre l’acquisition de nouveaux
terrains dans le périmètre de la zone dans le courant de
l’année 2019.

d. Le Parc d’activités économiques
de la Pilleuse
La maîtrise d’ouvrage de l’opération a été déléguée par
le Grand Annecy à la commune de Seynod, dans le
cadre d’une convention signée en 2016.
Le contrat de mandat passé par la C2A fin 2014 a été
également transféré à la commune.
Sur la base des dossiers de consultation préparés à
l’origine par le mandataire en concertation étroite avec
la C2A, des cabinets chargés de mener les études
d’aménagement de la zone et de préparer les dossiers
réglementaires (architecte-urbanisme, maîtrise d’œuvre
VRD, études environnementales…) ont été sélectionnés et
certaines études lancées dès 2016.
L’année 2017 avait permis au maître d’ouvrage délégué,
en étroite concertation avec le Grand Annecy, d’affiner
le schéma d’aménagement et de l’adapter aux besoins
des prospects sélectionnés pour s’implanter sur ce site
(logistique industrielle et concessionnaires autos-motos)
tout en prenant en compte les logiques paysagères
indispensables au traitement de ce site situé en entrée
d’agglomération.
Sur la base de ce schéma, le dossier de modification du
PLU de la commune a été finalisé (ajustement de l’OAP,
redéfinition des activités autorisées sur le site) et approuvé
à la mi-2018.
La plupart des études préalables ont été achevées en
2018 (études environnementales) (acoustique, potentiel
en énergies renouvelables, mobilité, hydrauliques,
compensations agricoles).

Grand Annecy l Rapport d’activités 2018

37

D é v e l o p p e m e nt é c o n o m i q u e

Compte tenu des résultats des premières investigations
menées dans ce domaine en 2017, des fouilles archéologiques ont été conduites en deux phases successives
dans le périmètre de l’opération et se sont achevées en
fin d’année : elles ont permis de mettre à jour des vestiges
gallo-romains (objets, monnaies…).
Sur la base de l’ensemble de ces éléments d’études et
d’investigation, l’année 2018 a également été consacrée
à la préparation du Permis d’Aménager, à la finalisation
du dossier d’étude d’impact (enquête publique à la fin du
printemps 2019) et à la définition des premiers éléments
de l’Avant-Projet d’aménagement.
En parallèle de ces démarches, des contacts réguliers ont
eu lieu avec les acteurs économiques devant s’implanter
sur le site, dans le cadre de l’élaboration de leur projet.
Enfin, sur le plan foncier, plusieurs actions ont été menées
pour permettre au Grand Annecy de maîtriser la totalité
du foncier nécessaire au déploiement de l’opération et à
la vente des lots aux entreprises : déclassement du chemin
rural de l’Envoire, échange foncier avec un propriétaire
privé pour permettre le calage du projet de logistique
industrielle, relance de l’AREA pour l’achat de leurs fonciers
intégrés au périmètre. L’ensemble de ces acquisitions
devraient être finalisées avant l’automne 2019.

e. Le transfert des zones d’activités
En application de la loi NOTRe, la compétence en
matière de zones d’activités économiques est depuis le
1er Janvier 2017, transférée en totalité au Grand Annecy,
qu’il s’agisse de zones existantes, en cours ou à venir.
44 zones existantes ont été transférées au Grand
Annecy.
L’année 2017 a été mise à profit pour déterminer les
conditions financières et patrimoniales du transfert des
biens immobiliers des zones d’activités et des modalités
de mise en œuvre de la compétence en matière de zones
d’activités économiques, en s’appuyant notamment sur la
circulaire de la Préfecture de Haute-Savoie du 26 Juillet 2017.
Ces conditions ont fait l’objet d’une délibération du
Conseil communautaire en date du 16 novembre 2017.
L’année 2018, considérée comme transitoire, a permis de
mettre en œuvre les modalités de transfert retenues.
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Pour les zones intercommunales avant le 1er Janvier 2017,
des conventions de mise à disposition des communes
concernées par le Grand Annecy des biens et équipements publics relevant des compétences de celles-ci, ont
été signées pour la gestion des ZAE suivantes :
•Conventions avec les communes de Chavanod et
d’Annecy pour la gestion du Parc Altaïs,
•Convention avec la commune d’Annecy pour la gestion
de la zone de Pré Vaurien,
•Convention avec la commune d’Epagny-Metz-tessy
pour la gestion de la zone de la Bouvarde,
•Convention avec la commune d’Alby-sur-Chéran pour
la gestion de la zone Espace Leaders,
•Convention avec la commune de Saint-Félix pour la
gestion de la zone d’Orsan.
Ces conventions prennent effet au 1er Janvier 2019.
Chaque commune recevra en contrepartie de la gestion
des biens et équipements des zones qui les concernent,
une indemnité compensatoire annuelle, arrêtée par la
CLECT en septembre 2018.

f. L’élaboration d’un Schéma Directeur
de l’implantation d’entreprises dans
le Grand Annecy
Engagée en 2017 avec l’appui du Cabinet Argo et Siloé,
la démarche s’est poursuivie en début d’année 2018.
Sur la base du diagnostic réalisé en 2017 et des enjeux
identifiés en matière d’implantation d’entreprises, le
Cabinet Argo et Siloé a fait une série de propositions
reposant à la fois sur l’identification de nouveaux sites
potentiels pour l’accueil d’activités et la reconquête de
zones d’activités existantes et vieillissantes.
Ce travail a été présenté aux partenaires économiques et
institutionnels regroupés au sein d’un Comité de Pilotage
de la démarche puis en Conférence des Maires.
Il sera repris, affiné et formalisé dans le cadre de l’élaboration du PLUi-HD.

g. L’animation au sein des parcs
d’activités
Le service “Accueil des entreprises/Zones d’activités“ a

joué un rôle d’interlocuteur entre le Grand Annecy et
les chefs d’entreprises implantées sur les zones d’activités
du territoire, notamment via les associations d’entreprises
telles que Géode sur le Parc des Glaisins, le Club Altaïs
du Parc Altaïs et le Comité d’Action Economique “RumillyAlby Développement“, dans l’objectif de :
•Faire remonter les besoins/questions des chefs
d’entreprises aux services concernés du Grand Annecy.
Cela peut se traduire par exemple, par l’organisation
de rencontres comme celles sur la redevance spéciale
avec le service “Valorisation des déchets“.
•Créer de la synergie entre les associations d’entreprises.
•Prendre en compte les observations ponctuelles des
chefs d’entreprises sur la gestion des zones d’activités :
dépôts sauvages, mobilier urbain dégradé, signalétique,…
•Tenir informé les chefs d’entreprises des actions du
Grand Annecy : accompagnement à l’élaboration des
plans de mobilité des entreprises, le projet de territoire,...
Ce lien facilite également le travail en partenariat avec
les entreprises d’une zone d’activité.
Le projet de “Restaurant d’entreprises“ au sein du Parc
Altaïs a par exemple, été abordé et discuté avec les
membres du club Altaïs.
Le service “accueil des entreprises“ a lancé l’appel à
projet portant sur la conception, la réalisation et l’exploitation d’un restaurant d’entreprises et de bureaux au
sein du Parc Altaïs, le 23 novembre 2018. Pour suivre et
analyser ce dossier, une commission Ad Hoc composée
d’élus du Grand Annecy et de chefs d’entreprises du Parc
Altaïs a été constituée.
Le service “accueil des entreprises“ a mis en œuvre
l’action “Accompagnement des plans de mobilité
des entreprises et établissements publics“ inscrite
dans la convention “Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte“ (TEP-CV). Cette démarche engagée en
novembre 2017 s’est déclinée sous forme de 4 sessions
collectives (géolocalisation des salariés, enquête auprès
des salariés, rédaction d’un plan d’action et évaluation)
ainsi qu’un accompagnement et une mise à disposition
de temps d’animation au sein des structures durant
l’année 2018.

La dynamique “mobilité“ a été également abordée à
l’échelle des zones d’activités dans l’objectif de
recenser et d’échanger avec l’ensemble des entreprises
de toute activité et de toute taille sur la thématique
“déplacement domicile-travail“. La première concertation s’est tenue en décembre 2018 au sein des zones
d’activités du Pays d’Alby.

2. AIDE A L’IMPLANTATION D’ENTREPRISE
En 2018, la direction du développement économique
a eu 50 nouveaux contacts avec des entreprises à la
recherche d’une nouvelle implantation, soit sur un terrain
en zone d’activités soit dans un local existant (hors
pépinière d’entreprises).
Ces contacts concernent les activités suivantes :
Industrie : 18 – artisanat : 21 – tertiaire (bureaux ou
locaux à vocation tertiaire) : 4 – logistique/messagerie/
transport : 2 – négoce/commerce de gros : 2 – activités
liées à l’automobile (concession, contrôle technique...) : 2 –
activités liées au BTP : 1.
Même si le Grand Annecy ne dispose momentanément
que d’une offre de foncier économique extrêmement
limitée, il a pu directement proposer des solutions à 17 de
ces sociétés (terrains ou bâtiments vacants préalablement
identifiés), essentiellement à celles de nature industrielle.
Parmi celles-ci, trois ont finalement abandonné ou
différé leur projet. Les autres l’ont finalisé ou sont en train
de le faire.
Concernant les demandes artisanales, elles sont pour
la plupart de taille modeste (besoin inférieur à 700 m²).
Les locaux vacants et adaptés se raréfiant, la plupart
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s’est montrée intéressée par les futures zones d’activités
artisanales du Grand Annecy (ZA de Mercier à SaintMartin-Bellevue, extension de la ZA d’Orsan à Saint Félix
ou extension de la ZA de Chez Chamoux à Chavanod)
tout en actant le principe d’être éventuellement localisées
dans des bâtiments “multi-utilisateurs“.
Concernant la logistique au service de l’industrie, le
Grand Annecy se trouve confronté à la fois à la difficulté
de trouver des locaux existants adaptés (dimension,
hauteur, accessibilité…) et à celle de pouvoir proposer
des terrains propices à l’accueil de ce type de bâtiments
(taille, topographie, desserte) au sein du territoire.

3. LE PÔLE ENTREPRENDRE avec le
GRAND ANNECY
Le pôle “Entreprendre avec le Grand Annecy“ accompagne, met en réseau et héberge les entrepreneurs
du territoire pour leur donner les meilleures chances de
réussite.
Les créateurs d’entreprises et porteurs de projets innovants,
issus prioritairement des filières d’excellence soutenues
par la collectivité sont au cœur de l’activité du pôle. Ils
sont accueillis dans des bâtiments dédiés, animés par les
partenaires experts (sport et l’outdoor, industries créatives
et du numérique, industrie et innovation).
Le pôle “Entrepreneuriat-Création d’entreprises“ du Grand
Annecy anime 3 pépinières d’entreprises, 2 hôtels d’entreprises ainsi que 2 bâtiments d’immobilier d’entreprises.

a. Le parc immobilier : vaste et actif
Les pépinières d’entreprises Galileo, Pépinière
des Papèteries et Annecy Base Camp
Le Grand Annecy porte en régie directe trois
pépinières d’entreprises thématisées qui participent
activement à la dynamique de l’innovation et du
développement économique dans l’agglomération.
L’accompagnement des entrepreneurs, l’animation et la
gestion de ces sites sont assurés par le Grand Annecy
en collaboration avec ses partenaires, structures expertes
dans leur secteur d’activité : Initiative Grand Annecy,
Thésame, Citia, la CCI 74, OSV.
Depuis 2002, 249 entreprises (557 emplois dont
80% sur l’agglomération) ont été accueillies et accom-
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pagnées dans les pôles entrepreneuriaux, le taux moyen
d’occupation des bureaux est supérieur à 75% et le temps
moyen d’hébergement est de 23 mois.
Au total en 2018, 23 nouveaux projets ont été accompagnés dans les pépinières du Grand Annecy et 10
entreprises ont quitté les locaux. Toutes les entreprises
sorties se sont installées dans l’agglomération sauf une
qui s’est installée en Savoie.

Cette pépinière (1 800 m², 36 bureaux et 5 ateliers) est
située sur le parc d’activité du Parc Altaïs à Chavanod.
Elle accueille en priorité des projets industriels ou de
services à l’industrie innovants.
•8 nouvelles entreprises ont été accompagnées au cours
de l’année.
•8 entreprises ont quitté les locaux pour poursuivre leur
développement et se sont installées sur le territoire du
Grand Annecy.
•Sur les 17 projets présents à fin décembre 2018,
16 projets sont en phase de démarrage (pépinière
d’entreprises) et 1 en hôtel d’entreprises.
•Le taux de remplissage des bureaux est de 82%.
Les entreprises parties sont principalement restées sur le
bassin annécien.
La plateforme d’initiative locale “Initiative Grand Annecy“
occupe gracieusement depuis 2009 des bureaux à
Galileo. En 2018, l’association a demandé l’attribution
de surface supplémentaire (25 m²) pour accueillir de
nouveaux salariés. La surface totale mise à disposition
gratuitement est de 76 m².

Cette pépinière (600 m², 17 bureaux et 1 espace de
coworking) est située dans le bâtiment “LES PAPETERIES –
IMAGE FACTORY“ de Cran-Gevrier. Elle accueille en
priorité des entrepreneurs des industries créatives & du
numérique.

•4 nouvelles entreprises ont été accompagnées au
cours de l’année.
•2 entreprises ont changé de pépinière : 1 est passée de
Galileo à la pépinière des Papeteries, 1 à l’inverse.
•5 entreprises ont quitté la pépinière pour poursuivre
leur développement. Parmi elles, 3 ont choisi de rester
dans le bâtiment des Papeteries Image Factory, les 2
autres poursuivent leur activité sur le territoire du Grand
Annecy.
Fin 2018, les 9 entreprises hébergées sont accompagnées
en pépinière d’entreprises ; 3 bureaux sont libres. On
enregistre un taux de remplissage des bureaux de 83%.
L’espace coworking a été déplacé en fin d’année dans
les bureaux n°14 et 15 (30 m²), afin de libérer l’espace
de 78,40 m² pour installer une entreprise en croissance.
Depuis l’ouverture de la pépinière, l’EPCC Citia et
l’association Annecy Startup (French Tech) occupent
gracieusement des bureaux dans la pépinière. En 2018,
CITIA a demandé l’attribution de surfaces supplémentaires
(31 m²) pour accueillir de nouveaux salariés, notamment le
régisseur/gardien du bâtiment des Papeteries. La surface
totale mise à disposition de Citia est de 48 m², la surface
mise à disposition d’Annecy Startup est de 16,50 m².

Cette pépinière (1 250 m², 20 bureaux et 1 espace de
coworking) est installée sur le parc d’activité des Glaisins
à Annecy-le-Vieux. Elle accueille en priorité les entrepreneurs des industries du sport et de l’outdoor.
- 13 entreprises au total ont fait leur entrée sur l’année
2018, dont :
• 6 ont été accueillies en formule Pépinière avec accompagnement, dont 2 incubés de la première promotion.
• 3 ont été accueillies en formule anté-création.
• 4 nouvelles entreprises ont intégré le bâtiment en
formule hôtel sans accompagnement.
- A partir de mai 2018, la troisième promotion d’incubés
OSV (9 projets) a été accueillie dans l’espace de
coworking.

- 4 entreprises au total sont sorties sur l’année avec parmi
elles, 2 entreprises poursuivant leur activité sur le territoire
Grand Annecy, une hors département, et la dernière
ayant stoppé son activité.
Concernant l’espace de coworking, 9 postes de travail
étaient mis à disposition des sociétés hébergées ; auxquels on peut ajouter les 9 postes de travail dédiés aux
projets de la session 2017/2018 des incubés.
L’association OUTDOOR SPORTS VALLEY (OSV) est
hébergée gracieusement dans le bâtiment depuis
l’ouverture en décembre 2017. L’association anime l’atelier
de prototypage du bâtiment. En 2018, OSV a demandé
l’attribution de places de parking et de surfaces supplémentaires (22m²) pour accueillir de nouveaux salariés
et pouvoir recevoir en toute confidentialité ses partenaires.
La surface totale mise à disposition d’OSV est de
180m².
Suite à la livraison en décembre 2017, de ce nouveau
pôle entrepreneurial dédié à l’accueil des start-up du
sport et de l’outdoor, le Grand Annecy en partenariat
avec OSV et une entreprise événementielle hébergée
dans la pépinière (Wagon Blanc) a officiellement inauguré le bâtiment Annecy Base Camp le 8 mars 2018.
Cette inauguration a réuni les élus et les partenaires
économiques du territoire ainsi que les membres d’OSV
et a permis, avec des animations sur la thématique du
sport, de positionner officiellement Annecy Base Camp
comme lieu phare de la filière.
Les salles de réunion
Au total, 8 salles de réunions de 15 à 100 m² sont
réparties dans les 3 pépinières d’entreprises. Leur utilisation est majoritairement le fait des entreprises hébergées.
L’utilisation par les services du Grand Annecy et par nos
partenaires sont en forte croissance.
• Taux d’occupation par les entreprises des pépinières =
36,71%
• Taux d’occupation payant = 3,54%
• Taux d’occupation par le Grand Annecy = 15,78%
• Taux d’occupation par les partenaires = 43,95%
Les partenaires qui bénéficient de la gratuité des salles
sont :
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• Initiative Grand Annecy
• CITIA
• CCI
• Thesame
• Barreau d’Annecy
• French tech
• Université Savoie Mont Blanc
• Start-up weekend
• TEDX
• SAMBA
Les hôtels d’entreprises :
Alb’Espaces et Espace Avenir
Ces bâtiments proposent la location temporaire de
bureaux ou ateliers dans des ensembles immobiliers
offrant des services partagés : espaces communs d’accueil, de réunion, de restauration et de stationnement et
des prestations de nettoyage des parties communes.
Les entreprises de ces bâtiments ne bénéficient pas
d’accompagnement personnalisé mais ont accès aux
collectifs proposés dans les pôles entrepreneuriaux.

Cet hôtel d’entreprises (1 000 m², 20 bureaux et
10 ateliers) est situé sur la ZA Espace Leaders à Alby-surChéran.

L’immobilier d’entreprises : AlbyLoc
et La Touvière

ALBYLOC, situé sur la Zone des Moutti Sud à Alby-surChéran est un bâtiment d’une surface totale de 380 m²
constitué de 3 modules (taux de remplissage 100%).
Les locataires sont :
• BANQUE POPULAIRE (bail commercial),
1 module de 130 m²,
• TRANE (bail commercial), 1 module de 135 m²,
• TECHNOLOGIES & HABITAT (bail commercial),
1 module de 115 m².

LA TOUVIERE, situé dans le centre du village de St Félix
est un bâtiment de 4 500 m² dans lequel sont installés le
Chantier Local d’Insertion, des agents du service de l’eau
et des agents du service des chemins de randonnée du
Grand Annecy.
Une partie de ce bâtiment est destinée à la location à
des entreprises locales :
• PETTINI Electricité (bail commercial),
3 ateliers pour un total de 377 m²,
• SERRURELEC (bail commercial), 2 ateliers pour un total
de 439 m²,
• LA FIBRE SAVOYARDE (bail commercial), 2 ateliers
pour un total de 735 m²,
• TORRES PAYSAGE (bail précaire),
1 atelier d’une surface de 133 m².

• 5 nouvelles entreprises sont arrivées au cours de l’année,
3 entreprises ont quitté le bâtiment. Elles sont restées
sur Alby-sur-Chéran et ses environs.
• 6 bureaux et 3 ateliers sont disponibles à fin décembre
2018. Le taux de remplissage du bâtiment est de 74 %.

Au cours de l ‘année 2018, la mairie de St-Félix a libéré
le local de 80 m² loué pour l’accueil des jeunes de la
commune. La société PETTINI Electricité a pris en location
cet espace pour installer, après travaux, ses bureaux
administratifs ainsi qu’une salle de réunion. L’association
La Fibre Savoyarde, souhaitant rassembler en un seul lieu
la zone de stockage de son activité, a pris en location le
local de 210 m² restant disponible.

Cet hôtel d’entreprises = (980 m², 11 bureaux et 2
ateliers) est situé sur la ZAC d’Orsan à St-Félix.

Le taux de remplissage des espaces dédiés à l’activité
économique est de 100%.

• 1 entreprise a quitté le bâtiment ; 5 entreprises restent
hébergées dans 7 bureaux et 2 ateliers.
• COMPILATIO s’est installé sur le PARC ALTAIS.
• 5 bureaux sont disponibles à fin décembre 2018. Le
taux de remplissage du bâtiment est de 50%.
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b. Accompagnement des créateurs
d’entreprises : multiple et structurant
Afin d’assurer une bonne visibilité de l’offre de service
du Grand Annecy, l’équipe participe à l’ensemble des

manifestations, animations, comités dédiés à la création
d’entreprise organisés par nos partenaires sur le territoire,
notamment :
• 12 comités d’agrément pour les entrées en pépinières,
• 6 comités Initiative Grand Annecy, soirée des lauréats,
prix initiative d’IGA,
• 3 comités d’évaluation et pitchs de l’incubateur OSV,
• 5 Journées thématiques et 6 petits déjeuners Citia,
• Startup Kafe hebdomadaire et S’Pitch mensuel de la
French Tech,
• 5 évènements réalisés dans le cadre des Oséades de
la création d’entreprise : à Galiléo, à la CCI, à ABC,
aux Papeteries, à Alb’Espaces,
• Participation à l’évènement Territoire Solution initié par
la French Tech in the Alps.
250 contacts entrants directs par email ou téléphone
parmi lesquels 80% sont des porteurs de projet ou jeunes
créateurs d’’entreprise. Un tiers a été reçu en entretien
d’évaluation du projet. 30 entrepreneurs ont présenté un
dossier de candidature.
Les autres entrepreneurs sont orientés en fonction de
l’avancement de leur projet vers les structures les mieux
adaptées pour les accompagner ou vers les commercialisateurs pour trouver un local adapté.
Accompagnement individuel
Les 47 entreprises qui ont été présentes durant l’année
2018 ont bénéficié chacune de plusieurs rendez-vous
de suivi individuel permettant de faire un point sur l’activité
et le démarrage de l’entreprise. Dans le cas où Initiative
Grand Annecy finance les entreprises hébergées (1/2
des cas), certains entretiens sont menés en collaboration.
Accompagnement collectif
En 2018, l’équipe a organisé dans les bâtiments 11 formations d’1/2 journée, 6 petits déjeuners d’information
(30 participants), 2 événements conviviaux de rencontres
entre chefs d’entreprises, 15 conférences organisées par
nos partenaires se sont tenues dans les salles de réunion.
Ces événements ont rassemblé environ 300 personnes au
total.
Les pépinières ont réalisé 4 posters trimestriels de l’offre
de formation, séminaires, ateliers, conférences, salons,
appels à projets, sélectionnés pour l’intérêt de leur thématique entrepreneuriale. Sur l’année 2018 ce sont près

de 350 évènements et animations qui ont été recensés et
portés à la connaissance des entrepreneurs.

c. La mobilisation des partenaires
Un travail en réseau autour des entrepreneurs au
travers de partenariats avec les filières d’excellence
et les acteurs locaux et régionaux de la création
d’entreprise
Thésame, Citia, OSV, Initiative Grand Annecy et
Annecy Startup sont les partenaires naturels du Grand
Annecy auprès des startups. Leur expertise et leurs
réseaux sont mobilisés dans les comités d’entrée en
pépinière, pour des ateliers ou conférences ou encore
pour l’accompagnement des entreprises avec notamment,
la tenue en 2018 de 5 revues de projets.
Les revues de projet consistent à partager l’analyse et la
problématique des entreprises et à articuler les ressources
mobilisées pour l’accompagnement.
Ces revues de projet sont composées de : Pépinières/
CCI/Thesame/IGA/OSV.
Il est prévu de l’élargir en 2019 à la BPI et à CITIA dès
lors que le projet incubateur aura pris forme.
Le partenariat engagé avec la Communauté de Communes
des Sources du lac (ex Pays de Faverges) depuis 2009
dans le cadre du CDRA du bassin annécien, formalisé
par une convention de partenariat, se poursuit. Elle porte
sur des mises en commun de moyens notamment pour des
actions organisées pour les entreprises, des échanges
d’informations et des actions de communication communes.
La CCI Haute-Savoie, partenaire
pour l’accompagnement des entreprises
Le partenariat engagé en 2015 avec la CCI HauteSavoie à l’ouverture de la pépinière des Papeteries se
poursuit. L’année 2018 se caractérise par le changement
de l’équipe opérationnelle de la Chambre auprès des
entreprises. Ce soutien est indispensable à l’équipe du
Grand Annecy pour faire face à l’augmentation du nombre
de sites et donc d’entreprises à accompagner. Le partenariat
est riche pour les entreprises grâce au regard croisé et
aux compétences complémentaires mis autour de projets
d’entreprises.
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Poursuite des permanences mensuelles
des avocats du barreau d’Annecy à Galileo

ainsi qu’Alb’Espaces, en lien avec les filières, Initiative
Grand Annecy et Thesame.

Signature d’une nouvelle convention pour l’année 2018
avec l’Ordre des Avocats. Le partenariat se traduit par
l’organisation d’une permanence d’une demi-journée
le dernier vendredi matin de chaque mois au cours de
laquelle 2 avocats volontaires sont présents à Galiléo
pour recevoir les entreprises.
Douze permanences ont mobilisé 24 avocats qui ont
vu 42 entreprises au cours d’un entretien confidentiel de
¾ d’heures.

30 porteurs de projets ont participé à ces journées.

Et des permanences du conseiller création
de Thésame
Le conseiller création/innovation de Thésame assure
chaque mois 2 permanences d’une ½ journée à Galiléo
pour rencontrer les entreprises hébergées mais également
des porteurs de projets de son portefeuille.
Le dispositif “Etudiants-Entrepreneurs“
de l’Université de Savoie Mont-Blanc
A la rentrée de septembre 2018, la pépinière Galiléo
a accueilli les 20 étudiants de la première promotion
des Etudiants-Entrepreneurs du campus annécien de
l’Université Savoie Mont-Blanc. Le partenariat signé le
10 février 2017 précise :
• que les enseignements spécifiques à ce parcours sont
dispensés à Galiléo (mise à disposition de salles de
réunion) afin que les étudiants profitent de l’environnement entreprenariat de la pépinière,
• que les étudiants ont accès à toutes les formations et les
événements proposés par les pôles entrepreneuriaux
(accompagnent collectif),
• que le chargé d’accompagnement du service Pôle
Entrepreneuriat fasse un suivi personnalisé des projets
des étudiants en fin de parcours.
Sur la promotion de 20 étudiants, 3 étudiants ont bénéficié
d’un accompagnement individuel de la pépinière, 2 ont
créé leur entreprise et sont hébergés à la pépinière les
Papeteries où ils sont accompagnés dans le lancement
de leur activité.
Les Oséades de la création d’entreprises
En juin 2018, une journée portes ouvertes a été organisée
dans chaque pépinière (Galiléo, ABC, Les Papeteries)
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Le Startup Week-End Annecy
Le Grand Annecy a renouvelé en 2018 son soutien aux
organisateurs du StartUp Week-End Annecy qui s’est
déroulé du 11 au 13 octobre dans les locaux du Crédit
Agricole au Parc des Glaisins.
Cette deuxième édition a rassemblé 120 passionnés
d’entreprenariat (80 inscrits - 12 équipes constituées – 40
bénévoles : coach, jury, organisateur).
Le Grand Annecy propose l’accompagnement et l’hébergement gratuits des gagnants pendant 6 mois dans son
espace ante-création : 1 équipe a bénéficié de cette offre
en 2018.
AURA PEP’S : le Réseau des Pépinières
et des incubateurs d’Entreprises
Auvergne- Rhône-Alpes
Pour la cinquième année consécutive, un panorama des
pépinières au niveau régional, financé par la Région, est
publié (chiffres de l’année 2017).
Il présente à la fois des données sur les pépinières :
• Un réseau de 50 pépinières en Auvergne-Rhône-Alpes
• Les pépinières adhérentes sont très majoritairement
généralistes (70%), portées par des collectivités locales
ou territoriales (64%)
• L’offre immobilière est constituée de plus de 800
bureaux, 140 ateliers, 150 postes de coworking,
65 personnes dans des Fab-Labs, 25 commerces et
20 laboratoires
Et sur les entreprises bénéficiaires :
• 700 entreprises répertoriées au 31 décembre 2017
(14 en moyenne par pépinière)
• Taux de pérennité des entreprises à 3 ans de 85%
• 2 200 emplois ETP, y compris TNS
• 110 millions de chiffres d’affaires estimés

d. Le Grand Annecy soutient
la plate-forme d’initiative locale
Initiative Grand Annecy,
hébergée à Galiléo

Bilan d’activité

Initiative Grand Annecy
La convention régissant les relations entre
l’agglomération et l’association Initiative
Grand Annecy a été renouvelée en 2015
pour une période de 5 ans.

Focus innovation 2018

10 projets innovants
425 k e
de prêts d’honneurs innovation

43 k e

L’activité de la plate-forme d’initiative locale Initiative
Grand Annecy en 2018 peut se résumer
en quelques chiffres-clés :

de prêt d’honneur moyen

Financement

hébergés/accompagnés en pépinière

95 nouvelles entreprises
labellisées
1,5M e investis

12 projets

Principaux évènements networking

8 expresso initiative

sous forme de prêts d’honneur à taux 0%

Lancement départemental du concours

Effet levier de 7,5 sur les financements externes
associés (prêts bancaires et/ou investisseurs)

mobilisant + de 50 cheffes d’entreprises

Accompagnement post-création

241 entreprises

en cours d’accompagnement (3 ans)

100 parrainages en cours
62 parrains et marraines mobilisées

+2 100 heures

de bénévolats valorisés
(parrainages et comités d’agrément)

94% de pérennité

des entreprises lauréats à 3 ans
(très largement supérieur à la moyenne) ;
+ 80 % à 5 ans
Impact sur le territoire

245 emplois directs créés
2,4 M e injectés
dans l’économie

85 M e de CA cumulés

Initiative O Féminin
2 sessions

de speed-meeting parrainage

2 Clubs des lauréats
Plusieurs comités

d’agrément thématisés
(innovation, sectorielles, géographiques)

e. Le Grand Annecy soutient
l’association Annecy Startup,
hébergée aux Papeteries
L’association Annecy Startup mène une action transversale,
en particulier vis-à-vis des filières d’excellence du territoire,
pour fédérer, faire rayonner et accélérer l’écosystème des
start-up de l’agglomération annécienne. Depuis le 25
juillet 2016, cet écosystème bénéficie de l’extension du
label attribué à Grenoble à l’échelle du sillon alpin sous
le nom “French Tech in the Alps“.
Afin de formaliser le partenariat entre l’Agglomération et
l’association Annecy Startup, une convention d’objectifs
2016-2019 relative au financement de projets de l’association Annecy Startup a été élaborée.

générés en 2018 par nos lauréats

Grand Annecy l Rapport d’activités 2018

45

D é v e l o p p e m e nt é c o n o m i q u e

En 2018, Annecy Startup a :
• signé un partenariat avec Thésame. Ce soutien se
traduit par la mise à disposition d’un chef de projet
innovation startup à 50% de son temps pour relancer
l’animation de la French Tech sur le bassin annécien.
• poursuivi les Startup Kafés. Ce rendez-vous mensuel
qui permet de faire un point sur l’actualité de la French
Tech et de réseauter avec l’écosystème se déplace
désormais dans différents lieux du territoire comme les
pôles entrepreneuriaux du Grand Annecy. Il accueille
30 à 40 participants à chaque édition.
• contribué à préparer le dossier de re-labellisation
French Tech, entre autres par la mobilisation des
soutiens locaux des startup et des institutions.
• participé à l’organisation des phases de sélection des
alternants pour la 2ème promotion du Campus Numérique in the Alps.
• créé un nouveau format de pitch, The Place To Pitch,
pour mettre en avant les start-up du territoire, avec un
lancement prévu fin janvier 2019.
• organisé la réunion d’information pour le lancement de
l’édition 2019 du Festival Transfo.
• initié la mise en relation entre l’équipe du projet Territoires
Solutions et la Ville d’Annecy et le Grand Annecy. Ce
dispositif de la French Tech vise à mettre en place des
territoires d’expérimentation en réunissant des solutions
innovantes sur un espace commun pour les tester en
environnement réel.
• co-organisé le concours de Pitch 3 3 3 avec Digital
League au salon Progiciel.
• soutenu le Startup Weekend.
Les stagiaires accèdent à un diplôme de niveau III
(équivalent bac + 2).
D’autre part, les quatre structures composant l’Alliance
“French Tech in the Alps“ ont souhaité mettre en place
un projet transversal piloté par un(e) coordinateur/trice
French Tech afin de solliciter le renouvellement de la
marque et assurer un lien fort et hautement visible entre le
territoire du sillon alpin et le monde French Tech, à savoir
l’équipe French Tech à Paris, les 13 autres métropoles
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French Tech en France et la vingtaine de Hubs French
Tech implantés sur les 5 continents.
L’entité représentant l’agglomération grenobloise, la
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Digital
Grenoble, porte ce poste.
Dans ce contexte, une convention de partenariat 20182019 relative à la mission de coordination “French Tech
in the Alps“ a été signé entre Grenoble-Alpes Métropole,
le Grand Annecy et la SCIC Digital Grenoble.
Enfin, la formation Technicien Développeur qui vise à
offrir à des personnes en reconversion professionnelle une
formation adaptée aux compétences recherchées par les
entreprises du territoire, en vue de favoriser leur insertion
professionnelle dans le secteur d’activité du numérique a
accueilli sa deuxième promotion.
Une convention de partenariat relative au Campus
Numérique in the Alps a été signé entre le Grand Annecy
et la SCIC Le Campus Numérique in the Alps, structure
qui porte ce projet.
Le Campus numérique in the Alps bénéficie du label
national “Grande école du numérique“.

4. DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES
D’EXCELLENCE
a. Le Grand Annecy est membre de
l’EPCC CITIA, en charge du soutien à
l’économie culturelle de la filière
de l’image en mouvement et des
industries créatives sur le territoire
Le Grand Annecy est membre du Conseil d’administration
de l’Etablissement public de coopération culturelle
(EPCC) CITIA au titre, d’une part, de ses actions de
développement économique (accompagnement de
la filière de l’image en mouvement et des industries
créatives) et, d’autre part, de ses actions en faveur du
développement de l’enseignement supérieur et de la
recherche (accompagnement des formations dans le
domaine de l’image et de la création numérique).
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b. Industries du sport et de l’outdoor
Annecy se positionne comme “capitale européenne
du sport et de l’outdoor“, et dans ce cadre soutient le
développement de sa filière économique d’excellence
du sport et de l’outdoor, tout particulièrement à travers
son partenaire privilégié, l’association Outdoor Sports
Valley (OSV).
OSV regroupe près de 454 adhérents, dont 237 membres
marques et détaillants, 179 membres prestataires,
24 membres réseaux et partenaires et 7 membres académiques, ceci représentant plus de 7 700 emplois directs
et 1.8 Milliard de CA.
Sur le Grand Annecy, on compte en 2017, 104 entreprises
du sport et de l’outdoor (soit 64% des entreprises de la
Haute-Savoie dans le secteur), 2 178 emplois et
1 352 21M e de chiffre d’affaires, ce qui comporte la
position du territoire en tant que “capitale européenne du
sport et de l’outdoor“.
Les axes de travail d’OSV, définis en concertation avec les
financeurs sont :
• Le réseau et l’information
• Achats et services mutualisés
• Ressources humaines : dont des formations supérieures
financées par le Grand Annecy (licences professionnelles de l’IUT)
• Export
• Promotion du territoire et de la pratique sportive
• Innovation
• Développement durable
• Entrepreneuriat : dont le dispositif d’accompagnement
mis en place dans le pôle entrepreneurial Annecy Base
Camp du Grand Annecy.
Depuis janvier 2011, l’association a été reconnue officiellement “Grappe d’entreprises“ par l’Etat et est donc la
structure de référence dans l’industrie des sports outdoor
au niveau national.
Suite à la fusion entre l’association “Outdoor Sports Valley –
OSV“ et “Sporaltec“, le vendredi 1er juin 2018, lors d’une
Assemblée Générale extraordinaire, le cluster régional
“Outdoor Sports Valley“ devient la nouvelle entité unique
au service de l’industrie régionale du sport et le plus
grand cluster d’Europe sur ce domaine d’activité. L’entité
fusionnée garde son siège dans les locaux mis à dispo-
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sition gracieusement par le Grand Annecy au sein du
bâtiment Annecy Base Camp.
En fin d’année 2017 le bâtiment Annecy Base Camp a
ouvert ses portes, accueillant outre l’équipe d’OSV et son
incubateur, le pôle entrepreneurial géré par le Grand
Annecy dans le domaine du sport, faisant de ce bâtiment
le lieu emblématique de la filière.
Une soirée d’inauguration co-organisée par OSV et
le Grand Annecy a eu lieu le 8 mars en présence des
financeurs et partenaires du projet.
En 2018, OSV a accompagné les entreprises françaises
à ISPO Munich et Outdoor Friedrichshafen.
OSV continue également à porter avec le soutien du
Grand Annecy des formations initiales dans le domaine
du sport et de l’outdoor dans les établissements d’enseignement supérieur présents sur l’agglomération.
Le Grand Annecy soutient financièrement OSV en versant
une subvention annuelle à l’association pour son fonctionnement, et lui met également à disposition à titre gracieux
des locaux dans le bâtiment Annecy Base Camp, à
savoir : un open space pour l’équipe de l’association, un
atelier de test géré par l’association et à destination des
entreprises du pôle entrepreneurial, ainsi qu’un bureau et
des places de parking.

c. La mécatronique
1. Thésame
L’année 2018 a été une année d’exception. Voulue par
Hervé Brelaud et l’équipe de Thésame, l’ambition d’un
Thésame 5.0 se traduit par la refonte du site internet,
de l’identité graphique, et de son organisation interne.
Les réalisations viennent renforcer notre impact comme
centre d’expertise au service des entreprises d’AuvergneRhône-Alpes et tout particulièrement du bassin d’Annecy,
notre “cocon“ mais surtout notre lieu d’expérimentation
notamment pour la thématique mécatronique et plus
généralement pour le soutien à l’industrie. Parmi ces
temps forts 2018, citons :
• Le partenariat avec French Tech in the Alps pour lequel
nous avons repris les fondamentaux et relancé toute la
dynamique avec notamment les startup Kafé, les WE
startup, mais aussi en intégrant la French tech dans la

logique des pépinières du bassin. C’est un travail de
longue haleine, loin d’être terminé.
• Le salon progiciel qui a maintenu sa croissance avec
notamment un exceptionnel village dédié à l’impression
3D que nous avions aussi ouvert au grand public dans
le cadre de la fête de la science. C’est aussi l’occasion
de donner une première expérience de gestion de
projet en situation réelle à une centaine d’étudiants de
l’IUT et de l’IAE d’Annecy. A notre contribution à 79
évènements pour un total de 18 000 participants

Pour les travaux avec l’Université de Savoie Mont Blanc,
il est à noter que notre programme Elence (Nouveau
management pour l’industrie du futur) a été cité comme
innovation majeure dans le rapport Lecocq-Dupuis-Forest
demandé par le premier Ministre. De même, nos travaux
sur l’Open Innovation du programme Peak ont été sélectionnées pour le “Greater PhD on Entrepreneurship
& Innovation“ européen (Meilleur projet de recherche
appliquée).
D’autres grands projets correspondants à nos actions
auprès des entreprises du territoire sont soumis aux règles
de confidentialité avant la sortie des nouveaux produits/
service.
Nous avons encore intensifié les liens avec les 2 autres
filières : Management de l’innovation avec OSV, Image
et Industrie du futur avec CITIA.

• La valorisation de la dynamique mécatronique à
l’international avec notamment les échanges avec
l’Allemagne, la Suisse et surtout la Corée du Sud dont
les équipes sont venues à 2 reprises et qui nous ont
organisé un espace collaboratif sur le salon ROBEX
à Daegu (équivalent de Lyon pour la Corée du Sud).
Par ailleurs, nous assurons la vice-présidence du cluster
mondial GRC. C’est aussi la valorisation de nos
entreprises sur le CES (USA) comme ici HAROLD.com

Tous ces projets, associés à nos programmes collectifs
(innovation, performance, numérique) contribuent à faire
de Thésame un acteur majeur régional, seul dans le
domaine tech et Innovation à ne pas avoir son siège à
Lyon. C’est une légitime fierté pour nous de pouvoir ainsi
faire rayonner la dynamique du territoire d’Annecy autour
de l’industrie de haute technologie.
Le détail des actions de Thésame est disponible sur dans
le rapport annuel. Il démontre l’ambition affichée aux
Thésamicimes 2018, d’un élargissement géographique,
d’une diversification des partenaires et des clients, et de
l’extension du périmètre d’action de Thésame.
2. Pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries
Le Pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries porté par
l’association “Auvergne Rhône-Alpes Industrie 4.0“ agit
au cœur d’un écosystème dynamique en fédérant les
compétences des partenaires technico-économiques du
territoire pour accompagner et accélérer la croissance
des entreprises.
Son ambition est de :
• devenir un territoire de référence à travers l’excellence
dans des solutions pour l’usinage de haute-précision, la
mécatronique et les techniques industrielles avancées.
• développer la compétitivité mondiale des entreprises
industrielles en les amenant vers la co-traitance et le
développement de produits propres.
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• aider et accompagner les entreprises industrielles du
territoire à se développer par l’innovation, la conquête
des marchés à l’export et l’amélioration de leurs performances (parcours de croissance vers l’excellence).
Dans ce cadre, le Pôle de compétitivité met en œuvre le
dispositif “Mont-Blanc Excellence Industries“, également
appelé “Label“. Ce Label est un outil pour promouvoir et
renforcer la compétitivité des entreprises industrielles du
territoire. Il s’emploie à accélérer le développement des
entreprises vers l’Industrie du Futur, créer une dynamique
collective d’excellence et renforcer leur reconnaissance
sur la scène nationale et internationale.
Compte tenu de l’intérêt de cette action pour le tissu
économique local, le Grand Annecy, la Communauté
de communes Cluses Arve et Montagnes et le Pôle
métropolitain du Genevois français ont signé une convention
de partenariat avec l’association “Auvergne Rhône-Alpes
Industrie 4.0“ pour soutenir le déploiement de ce dispositif
au titre de leurs compétences dans le champ de l’économie.
En 2018, 44 entreprises ont bénéficié de cet outil dont
11 situées sur le territoire du Grand Annecy.

d. Le tourisme d’affaires
1. Projet de Centre d’Expositions,
de Séminaires et de Congrès
Depuis le jugement du 27 juin 2017 du Tribunal de
Grande Instance de Grenoble annulant la Déclaration
d’Utilité Publique, le projet est entré dans une phase
de veille et dans une phase administrative et juridique
pénalisant son avancement. En effet, un recours contre
la Déclaration d’Utilité Publique avait été déposé devant
le Tribunal administratif de Grenoble par les associations
environnementales opposées au projet en janvier 2017.
A la suite du jugement rendu par le TGI de Grenoble,
le Ministère de l’Intérieur, le Grand Annecy et la ville
nouvelle d’Annecy ont décidé de faire appel de cette
décision en saisissant la Cour Administrative d’Appel de
Lyon.
L’année 2018 a permis d’argumenter et compléter le
mémoire relatif au projet du CESC. Plusieurs réunions
se sont tenues avec les services de l’Etat, Lac Annecy
Congrès et les architectes afin de préparer communément
les éléments à présenter dans le mémoire pour argumenter
et contrer le mémoire des opposants.
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2. Délégation de service public pour
l’exploitation du centre de congrès
de l’Impérial
Un contrat de délégation de service public sous la forme
d’un contrat d’affermage, a été attribué pour une durée
de 3 ans, à savoir du 1er novembre 2016 au 31 octobre
2019, à la SA Impérial Palace, rachetée en 2013 par
le Groupe Pollet-Villard, pour l’exploitation du Centre de
congrès de l’Impérial.
Ce nouveau contrat a permis le démarrage d’un important
travail de rénovation des espaces de congrès (notamment
dans les niveaux 3 – 4 et 5) qui ont été entièrement rénovés.
Le nombre de manifestations connait une légère hausse
par rapport à 2017 (+ 3 événements). Le Centre de
Congrès a accueilli 780 événements, tous segments
confondus, sachant que les évènements professionnels
représentent 87 % de l’activité, soit 678 manifestations.
Les 13% restants représentent les évènements familiaux et
les spectacles.
Concernant le nombre de participants, le résultat est également en hausse avec l’accueil de 2 846 congressistes
en plus par rapport à 2017.
Le chiffre d’affaires par congressiste, quant à lui, est en très
légère baisse par rapport à 2017, il passe de 64,31 e
à 63,87 e.
Le chiffre d’affaires pour l’activité congrès est en hausse
entre 2017 et 2018, une hausse de 126 739 e, soit 4,6 %.
(CA 2017 : 2 948 892 e et CA 2018 : 3 075 631 e).

Le résultat concernant l’exploitation du Centre de Congrès
demeure négatif (- 406 059 e) et connaît une légère
hausse par rapport à 2017 (- 401 673 e).
Même si le résultat du compte de résultat analytique du
Centre de Congrès pour l’année 2018 reste négatif, il est
important de souligner qu’il reste un des meilleurs résultats
obtenus ces 10 dernières années. Il est également important de constater que depuis l’arrivée en 2013 du groupe
PVG, ce résultat est en amélioration constante.
Il faut rappeler que ce résultat négatif s’explique entre
autres par la reventilation des charges communes entre
les activités d’hôtellerie, de casino et de congrès.
En conclusion, l’année 2018 (sans le congrès Lafosse)
a été dans l’ensemble une bonne année en termes de
chiffre d’affaires, avec une augmentation de 4,6% et ce,
malgré la fermeture des salons du 3ème et 5ème étages pour
les nécessaires et fructueuses rénovations programmées
dans le cadre de la Délégation de Service Public.
Ces travaux de rénovation ont été les bienvenus pour
gommer l’étiquette de produit vieillissant du Centre de
Congrès, qui était en décalage avec les investissements
réalisés par le groupe PVG au sein de l’hôtel et du casino,
et qui constituait un frein à la concrétisation de certains
évènements professionnels haut de gamme, dont les organisateurs préféraient choisir des destinations concurrentes.
Il est à noter que ces travaux ont forcément pénalisé les
ventes d’espaces sur la période de janvier à avril 2018
et ont généré quelques nuisances pour la clientèle des
autres étages. L’exploitant a, de ce fait, dû consentir à
des remises commerciales pour certains clients. Malgré
cette situation, nous constatons une évolution du chiffre
d’affaires par rapport à l’année précédente. Sans cette
période de travaux, l’année aurait pu être bien meilleure
en terme de remplissage et de chiffre d’affaires.

3. Le Bureau des congrès de l’Office
de tourisme
Département spécialisé de l’Office de Tourisme du Lac
d’Annecy, l’équipe de Lac Annecy Congrès peut prendre
en charge l’organisation complète ou partielle d’un
congrès. Le Bureau des congrès met à disposition son
savoir-faire et ses connaissances du tissu local pour
accueillir dans les meilleures conditions de travail, d’hébergement et de restauration : disponibilités et réservations
des lieux de réunions, gestion totale de l’hébergement,

des inscriptions, de l’organisation et de la coordination
de toutes les prestations inhérentes au congrès.
En 2018, 15 congrès de plus de 120 personnes ce qui
représente :
• 30 050 congressistes accueillis (+ 2 000)
• 83 800 nuitées (+ 7 500)
• 10 830 000 e de chiffre d’affaires (+ 575 000 e)

Chantiers réalisés en 2018
Communication
• Création d’un nouveau site internet, lancement en
septembre 2018 pour une livraison prévue en
septembre 2019 ;
• Mise en place d’un plan média digital et papier :
création d’encarts publicitaires diffusés à partir du
dernier trimestre 2018.
Promotion
• Cluster affaires Atout France
Relations partenaires
• Se positionner sur le territoire
• Appui et soutien technique des événements : International Cleantech, Cityflux, triathlon, Festival International
du film d’animation, OASA (Orthopedic Ambulatory
Surgery Anesthesia), …

Perspectives 2019
• Renforcer la notoriété de Lac Annecy Congrès auprès
des instances locales.
• Conforter la place prépondérante de Lac Annecy
Congrès dans la mise en place de la politique
Tourisme d’affaires sur le territoire.
• Assurer la mise en place de la stratégie de commercialisation et de prospection en développant le plan
marketing et en élaborant de nouveaux supports de
communication (flyers, dossier de presse, site Internet,...),
en mettant en place une newsletter électronique avec
comme cible les acteurs du bassin annécien mais
également les clients et prospects nationaux pour
renforcer les actions commerciales de Lac Annecy
Congrès.
• Mettre en œuvre une nouvelle solution de réservation
des hébergements pour les congressistes en ligne.
• Augmenter le trafic de visiteurs sur le site Internet Lac
Annecy Congrès, assurer le suivi et le développement
de ce support.
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5. DEVELOPPEMENT DU TOURISME
1. L’Office de tourisme du Lac d’Annecy
1.1 Fonctionnement de l’Office de Tourisme
du Lac d’Annecy
L’année 2017 a été la 1ère année de fonctionnement de
l’office de tourisme du Lac d’Annecy intégrant le nouveau
périmètre du Grand Annecy. En effet, au 1er janvier 2017,
il a été nécessaire pour l’Office de tourisme d’intégrer
les acteurs et les socio-professionnels du Pays d’Alby-surChéran et du pays de Fillière. L’année 2018 est de ce fait
la première véritable année opérationnelle pour l’Office
de tourisme sur l’ensemble de son nouveau territoire.
L’Office de Tourisme du Lac d’Annecy, comprend :
• 4 bureaux ouverts à l’année : Annecy, Veyrier-du-Lac,
Talloires et Saint-Jorioz
• 6 bureaux saisonniers : Menthon-Saint-Bernard, Duingt,
Sevrier, Alby-sur-Chéran, Thorens-Glières et Plateau
des Glières

La fréquentation
Les 10 bureaux d’information ont accueilli 291 891 personnes en 2018 (+ 23 310 visiteurs par rapport à 2017).
Le bureau d’Annecy représente 85 % de ces accueils.
La fréquentation des mois de juillet et d’août représente
47 % et la période de juin à septembre représente 65 %.
Visites guidées
Elles sont en hausse de 6%, l’Office de Tourisme a
enregistré 1 154 visites avec 23 319 visiteurs en travaillant
conjointement avec la ville nouvelle d’Annecy afin
d’accueillir les visiteurs grâce aux guides conférenciers
et aux guides du patrimoine des Pays de Savoie.
1.2 Communication et promotion
Editions : 337 500 documents édités par l’Office
de Tourisme en 2018 :
• 150 000 plans Annecy centre
• 80 000 magazines
• 120 000 plans semi-agglo
• 40 500 guides pratiques
• 17 000 livrets imprimés (typés hébergement, restaurants,
sites incontournables).

Site internet
La fréquentation du site internet est en hausse de 26 %
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par rapport à 2016, avec 1 900 000 sessions et
1 250 000 visiteurs uniques, soit + 19%. Les rubriques
les plus consultées sont l’agenda, l’hébergement et la
rubrique événement, avec notamment la fête du lac.

Relations partenaires
• Newsletter pro et news grand public : ces newsletters sont envoyées une fois par mois.
• Carnet d’idées : il est envoyé tous les 15 jours à plus
de 2 150 abonnés.
• Adhérents : le nombre d’adhérents est en baisse par
rapport à 2017, avec - 42 adhérents, essentiellement des
meublés de tourisme et des restaurants.
Réseaux sociaux
L’Office de Tourisme recense 26 220 fans sur facebook,
5 622 followers sur twitter et 16 620 abonnés sur instagram.
Relations presse
Conférences de presse, accueils, articles. Grâce
à la participation de Savoie Mont-Blanc, Rhône-Alpes
Tourisme et Atout France, l’Office de Tourisme a participé
en 2018 à :
• L’accueil de 174 journalistes et compte 369 articles
en retour,
• 172 diffusions TV et 270 diffusions radio,
• Retombées média estimées à : 3 860 00 e (Hors FIFA
& Tour de France).
Politique événementielle
L’Office est présent sur les événements avec une politique
d’accueil et d’information des visiteurs “hors les murs“.
L’OT a fait l’acquisition d’un stand parapluie qu’il déploie
à l’occasion d’évènements phares :
• MAXI RACE
• FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION
• FÊTE DU LIVRE
• MONDIAUX DE PARAPENTE
• CORPORATE GAMES
• HIGH FIVE
• NOËL DES ALPES
Partenariats
Un partenariat a été mis en place avec Jean Lain.
Un véhicule électrique E-Up est mis gracieusement à
disposition de l’Office de Tourisme et les contrats ont été
renégociés. Des partenariats ont également été noués
avec Scott, Millet, Luc Nisset, Gilles Giacomotti.

Promotion
• Salons et workshops : l’Office de Tourisme a participé à 5 éductours et 3 salons.
• Accueils TO : l’Office de Tourisme a reçu 23 touropérateurs en provenance des USA, de la Chine, de
l’Inde et de l’Allemagne.
Billetterie
L’office de tourisme a développé et renforcé son service
billetterie qui affiche une progression du chiffre d’affaires
de 28% pour atteindre quasiment 256 000 e. C’est
80 spectacles et activités qui ont été proposés en
2018. La vente en ligne de billets est également en forte
progression (+153%).
1.3 Actions partenaires

Annecy Mountains
Le Contrat de Territoire a permis de lancer le projet “Collectif Lac et Montagnes“ qui représente un territoire :
Aravis, Pays de Faverges, Lac d’Annecy dont les acteurs
travaillent conjointement afin de promouvoir la destination
à l’international. En 2017 la marque Annecy Mountains a
été créée et le lancement officiel a eu lieu en décembre
de la même année. L’année 2018 a vu la mise en œuvre
d’un plan d’actions avec notamment la réalisation d’opérations de promotion commune, sous la banière Annecy
Mountains.

1.4 Chantiers développés en 2018
et perspectives 2019

Optimisation de l’accueil
• Finaliser l’engagement dans la marque “Qualité
Tourisme“
• Accentuer l’accueil “hors les murs“ sur l’ensemble du
territoire
• Mieux connaître ses voyageurs en créant de nouveaux
outils statistiques
Développer les relations partenaires
• Augmenter le nombre de partenaires
• Adhésions et place de marché
Optimiser les relations
• Savoie Mont-Blanc Tourisme, Rhône Alpes Tourisme :
éductours, workshops, salons, Site emblématique
• Atout France : adhésion au Cluster Tourisme en Ville
Optimiser la place de marché
• Création de produits tout compris, grand public
• Réflexions autour du site internet

b. Gestion de la taxe de séjour
d’agglomération
La mise en œuvre d’une taxe de séjour à l’échelle de
l’agglomération a été validée en décembre 2011 et a
été effective au 1er janvier 2012.
En 2017, il a fallu intégrer les 4 intercommunalités qui ont
rejoint le Grand Annecy et donc référencer l’ensemble
de ces nouveaux hébergeurs pour les intégrer à la plateforme de déclaration et de gestion de la taxe de séjour
géré par le Grand Annecy. La collectivité est passée
d’environ 500 hébergeurs à 1 200 hébergeurs.
Par ailleurs, le choix a été fait de modifier les modalités
de collecte en étendant cette collecte sur toute l’année
et au réel pour l’ensemble des hébergeurs. En 2017, la
recette de la taxe de séjour s’est élevée à 1 680 000 e,
soit une progression de 336% par rapport à 2016.

Savoie Mont-Blanc Tourisme
Savoie Mont-Blanc Tourisme développe une action alliant les 4 lacs (Aiguebelette, Annecy, Bourget, Léman)
qui ont une ambition partagée avec la création d‘outils
de communication : un carnet de style, affichage digital,
campagne Facebook, conférences et accueil presse…

En 2018, les élus du Grand Annecy ont validé la mise en
œuvre du changement d’usage pour les locations touristiques, phase nécessaire permettant dans un second
temps de rendre obligatoire le numéro d’enregistrement
à toute location saisonnière, y compris les locations de
courte durée de résidences principales. La délibération
a été prise en mars 2018 à la suite de laquelle des
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réunions avec les acteurs touristiques, les hébergeurs ont
été organisées ainsi qu’une importante phase d’information et de communication.
Une plateforme dédiée pour délivrer le numéro d’enregistrement a été mise en place courant du deuxième
semestre et le module pour le changement d’usage
devrait être opérationnel fin 2019.

c. Etude sur la mobilité touristique
A la suite d’une sollicitation des services de l’Etat constatant
l’absence de données sur la mobilité touristique, le Grand
Annecy en partenariat avec la Communauté de Communes
des Sources du Lac d’Annecy ont lancé une étude sur
la mobilité touristique dans l’hyper centre ville d’Annecy
et les plages du lac d’Annecy. Un bureau d’étude a été
mandaté pour réaliser cette étude. Cette étude s’est
déroulée sur 2017 et 2018.
L’objectif de cette étude est de permettre au Grand
Annecy d’avoir une réelle connaissance de la mobilité
touristique sur la période où l’affluence est la plus forte,
c’est-à-dire pendant l’été et de mettre en avant des
préconisations, des solutions pour réduire les flux sur les
axes de circulation problématiques.
Cette étude vise à connaître la fréquentation touristique
de l’hyper centre de la ville d’Annecy et du lac d’Annecy
et recueillir, de manière qualitative, les pratiques de
déplacement (modes, itinéraires, etc.) pendant la période
estivale. Une meilleure connaissance des pratiques de
déplacements des estivants permettra d’alimenter l’aide
à la décision pour la mise en œuvre de politiques publiques concertées favorisant une meilleure organisation
de la mobilité (transports collectifs, déplacements doux,
circulation, stationnement) sur le pourtour du lac d’Annecy
et les différents réseaux de transports.
Le deuxième objectif de cette étude est de définir et recommander la mise en œuvre de solutions nouvelles et/
ou innovantes en faveur d’une mobilité permettant de décongestionner les axes principaux de circulation l’été, en
priorisant les solutions en faveur d’une mobilité décarbonée, dégager des opportunités pour de nouveaux circuits
de dessertes en TC (navettes lacustres, autobus,…).

Une importante enquête en face à face a été mise en
œuvre durant l’été 2017 sur les différentes plages du
pourtour du lac et dans la ville d’Annecy afin d’interroger
des touristes, des excursionnistes et des résidents sur leurs
usages en matière de transport et leur connaissance et
perception des différents modes de transports.
L’année 2017 a permis de lancer la consultation, sélectionner le bureau d’étude en charge de réaliser cette
étude et de réaliser la première phase de l’étude, c’est-àdire un diagnostic du territoire, la réalisation des entretiens
de l’enquête pendant la partie estivale et leur traitement.
La 2ème phase de l’étude, l’élaboration des préconisations
et actions à mettre en œuvre, et la remise du rapport,
s’est déroulée pendant le 1er semestre 2018. Le dernier
comité de pilotage qui s’est tenu en mai 2018 a validé
le plan d’actions proposé par le bureau d’étude avec
notamment une action prioritaire que les élus ont souhaité
expérimenter dès 2019, à savoir la mise en œuvre d’une
navette lacustre et de navettes routières des plages.
Le 2ème semestre 2018 a donc permis de réunir les acteurs
concernés et d’élaborer un rétroplanning avec pour
objectif la mise en circulation de ces deux services pour
la saison estivale 2019.

d. Délégation de Service Public Village
Vacances “le Pré du Lac“ (Saint-Jorioz)
Rappel
Acquis en 2006 par la Communauté de Communes de
la Rive Gauche du Lac d’Annecy, le village vacances
“Le pré du Lac“, situé sur la commune de SAINT-JORIOZ a fait l’objet d’une procédure de délégation de
service public (DSP) de type concession pour une durée de 25 ans adossée à un bail emphytéotique. En
2010, l’association Ternélia entre lac et montagnes a été
désignée pour la gestion et la restauration du village
vacances1.
Dans le cadre de cette délégation, des travaux ont été
réalisés par le concessionnaire essentiellement sur le
bâtiment principal ce qui a permis au village vacances
remodelé d’ouvrir ses portes au printemps 2011.

1 délibérations en date du 24/08/2010, approuvant le contrat de délégation de service public et le bail emphytéotique administratif.
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Classé 3 étoiles, il comprend 100 chambres, une capacité
de 250 lits touristiques et un restaurant de plus de 130
couverts.
En juin 2013, un incendie a totalement détruit le bâtiment
principal (à usage d’accueil, animation, salle de réunion,
restauration) du village vacances et ont entrainé un fonctionnement “a minima“ durant 4 ans. A l’automne 2016
les travaux de reconstruction du bâtiment principal ont
débuté pour être inauguré le 20 juin 2017.
Après le sinistre, l’association a maintenu durant 4 ans
l’ouverture du village vacances en fonctionnant sous
chapiteau et proposant des prestations revues. Ces
travaux ont permis la reconstruction du bâtiment
sinistré soit le bâtiment principal qui regroupe l’accueil, le
bar, une salle de spectacles et diverses salles de réunion /
séminaires, les cuisines et salle de restaurant avec
terrasse. A été annexé un espace bien être (bassin
couvert, jacuzzi et sauna…)
Fin 2016 un avenant à la DSP et au BE ont été signé
entre la Communauté de Communes de la Rive Gauche
du Lac d’Annecy et Ternélia pour les prolonger de 5 ans
soit jusqu’au 31 décembre 2040, modifier le montant des
loyers des 4 premières années ainsi que les dispositions
concernant les assurances et l’entretien du bâtiment.
L’association Ternélia entre lac et montagne est également porteuse d’un projet social comprenant deux axes :
1- le droit au travail y compris pour les personnes ayant
un handicap (avec la mise en place avec le Conseil
Départemental de Haute-Savoie d’un chantier
d’insertion).

2- le droit aux vacances et loisirs pour tous dans une
mixité sociale maîtrisée et ancrée au territoire.
Les faits marquants de 2018
L’année 2018 constitue la première année d’exploitation
complète après la reconstruction du village vacances.
Le village vacances a obtenu un classement 4 étoiles en
2018. Parmi les 7 villages vacances du Grand Annecy, il
est le seul à détenir 4 étoiles2.
Le rapport moral 2018 constate une belle année 2018 en
nette progression par rapport à 2017, notamment dans la
qualité du service rendu avec une prestation restauration
appréciée. L’équipe a pris ses marques et amélioré
l’accueil.
Ces progrès se traduisent notamment dans l’avis des
clients qui est de : 8.13/10 (classification interne) et de
7.7/10 (classification booking).
Données chiffrées
Le nombre de journées vacances en baisse en 2016 a
progressé de 49% en 2017 et de 25% en 2018. Il permet
une augmentation de 14% du CA des séjours et dans la
même proportion du CA global.
Les CA ont dépassé ceux d’avant l’incendie. Ceux liés
aux séjours sont proches de ceux de 2012.
Une analyse plus fine du nombre des journées vacances
montrent que 77% de l’activité du village vacances est
concentré sur 5 mois (mai à septembre).
Il existe donc un réel potentiel de progression pour améliorer l’activité des périodes “creuses“ et mieux répartir les
charges fixes.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre
de journées
vacances

18 294

25 948

26 218

21 819

17 545

17 309

14 894

22 185

27 744

CA TOTAL

877 249 1 245 462 1 293 882 1 103 350

91 922

972 621

880 150 1 532 955 1 755 295

CA Séjour

956 605 1 428 231 1 580 822 1 301 511 1 059 700 1 110 121 1 013 998 1 305 231 1 486 032

2 Seuls 7% des hébergements du Grand Annecy bénéficient d’un classement 4 étoiles.
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Résultats de l’exercice
Le bilan de l’exercice présente un total de 5 836 994 e.
Le compte de résultat affiche un total de 2 322 464 e (contre 1 894 802 e en 2017) et un total de charges de
2 146 582 e (contre 1 792 538 e en 2017) dégageant ainsi un résultat de 175 882 e (contre 102 263 e l’an
passé).

2015
Total produits

2016

1 411 958,86 e 1 317 195,62 e

2017

2018

Variation/2017

1 894 802 e

2 322 464 e

23 %

Total charges

1 394 929 e

1 290 527,21 e

1 792 538 e

2 146 582 e

20 %

Résultats

17 029,65 e

26 668,41 e

102 263 e

175 882 e

72 %

Après plusieurs saisons difficiles et un fonctionnement sous chapiteau, les résultats 2018 confortent ceux de l’an passé,
permettant d’affirmer que le Village vacances est de nouveau sur de bons rails, et d’ouvrir de nouvelles perspectives
et envisager de nouveaux projets tels que la rénovation du bâtiment le Parmelan (56 chambres réparties sur 2 étages)
prévue pour 2021 et plus rapidement celle des terrains de sport situés à l’entrée du site ainsi que d’un gite comprenant
10 chambres qui n’avait pas fait l’objet de la première phase de réhabilitation. Ces travaux sont prévus pour l’automne
2019.

6. DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
En 2018, le campus de l’Université Savoie Mont Blanc
à Annecy-le-Vieux compte environ 4 500 étudiants, et
l’agglomération compte, toutes formations confondues,
environ 10 000 étudiants.
L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sur
le territoire sont marqués par une dynamique de développement, avec une augmentation régulière du nombre
d’étudiants sur le territoire depuis quelques années.
Depuis de nombreuses années, le Grand Annecy soutient
le développement universitaire sur son territoire en allant
du financement de formations en lien avec les besoins
du territoire, jusqu’à l’acquisition de locaux et la maîtrise
d’ouvrage pour la construction d’équipements universitaires.
Pour l’année 2018, le Grand Annecy
a mené diverses actions :
• Projet de déconstruction et reconstruction de l’équipement
sportif du Bray : projet situé sur le campus universitaire
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d’Annecy-le-Vieux, piloté par la Grand Annecy. L’année
2018 aura été l’occasion de : la sélection des entreprises
travaux et l’obtention du permis de construire. En 2018
ont également commencé les travaux sur la gestion du
futur complexe sportif (convention de droit de tirage
pour l’Université Savoie Mont Blanc).
• Le Grand Annecy a fait construire par la ville d’Annecy,
par délégation de maîtrise d’ouvrage, un parking
provisoire sur le campus universitaire d’Annecy-le-Vieux
afin de faire face à la diminution du nombre de stationnement pendant les travaux de la nouvelle résidence
du CROUS et du complexe sportif du Bray.
• Le Grand Annecy a signé en 2018 une convention
pour participer au financement de la mise en place
d’une exposition permanente au LAPP (Laboratoire
d’Annecy de Physique des Particules).
• Co-animation avec l’USMB du groupe de travail
spécifique sur la thématique “Enseignement Supérieur
Recherche et Innovation“ dans le cadre du projet de
territoire.

a. Appui aux formations supérieures dans la filière
“sport et outdoor“

sement animationcareerreview.com) – entraînent une
dynamique de croissance forte.

Afin de répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée
des entreprises du territoire dans la filière sport outdoor,
l’association OSV a créé en partenariat avec l’IUT
d’Annecy des licences professionnelles, entièrement
dispensées en anglais. Le Grand Annecy continue en
2018 de soutenir financièrement ces formations à hauteur
de 10 000 e par an chacune :

Les locaux acquis par le Grand Annecy en 2017 aux
Papeteries accueillent depuis début 2018, 5 formations
BAC +3 / BAC +5 :

• Bachelor“performance sports textiles & footwear“ :
formation internationale de niveau bac+3 proposée
par l’Université de Savoie pour former des techniciens
de haut niveau pour l’industrie des sports et loisirs, dans
le domaine du vêtement, de la chaussure, de la bagagerie et des accessoires textiles ;
• Bachelor“international sales specialists in sports“ :
formation internationale de niveau bac+3 lancée par
l’Institut de management de l’Université de Savoie pour
former des commerciaux internationaux sur le marché
du sport ;
• Bachelor “Sport Design and Communication“ :
destinée à former des spécialistes capables d’offrir le
bon produit au bon distributeur au bon moment (mise
en marché et animation des offres de produits et de
services).
b. Appui aux formations supérieures “image et
création numérique“ hébergées dans des locaux
du Grand Annecy aux Papeteries - Image Factory
Ce pôle de formations supérieures couvre les trois types
de compétences nécessaires au développement d’activités
dans la filière de l’image en mouvement et des industries
créatives :
• compétences technologiques,
• compétences créatives et artistiques,
• compétences commerciales et managériales.
Ces formations d’excellence sont reconnues par les
entreprises de cette filière et affichent ainsi des taux
d’insertion professionnelle élevés. Leur qualité, leur
attractivité et leur rayonnement tant au niveau régional
que national, voire international pour certaines formations
– Gobelins, l’école de l’image est reconnue comme
première école d’animation à l’échelle mondiale (clas-

• Bachelor Designer et développeur interactif, option
Design ou développement - GOBELINS, l’école de
l’image - CCI Formation Digital,
• Licence Pro Développeur informatique multisupports - Université Savoie Mont-Blanc - CCI Formation
Digital,
• Master 2 Stratégie et communication digitale Université Savoie Mont-Blanc - CCI Formation Digital,
• Cycle 2 Design et management de l’innovation
interactive - GOBELINS, l’école de l’image - CCI
Formation Digital,
• Animateur de personnage 3D - GOBELINS, l’école
de l’image - CITIA.
c. Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes (ESAAA)
Depuis la création du Grand Annecy le 1er janvier 2017,
le suivi de l’Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes
(Etablissement Public de Coopération Culturelle / EPCC)
au sein de l’agglomération est désormais effectué par la
direction de l’économie au titre de ses missions dans le
domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’Ecole Supérieure d’Arts Annecy Alpes (ESAAA), accueille
environ 200 étudiants sur le site des Marquisats à
Annecy dans un bâtiment qui lui est mis à disposition
à titre gracieux par le Grand Annecy, délivre des
diplômes de niveaux Bac +3 +5 et +8 en Art et en Design
et rassemble toute une série de dispositifs de création :
• ESAAA UR (l’Unité de recherche qui rassemble les
laboratoires de l’École),
• ESAAA éditions (une structure éditoriale pour mettre en
partage les résultats de l’activité),
• ESAAA lab (un fablab art et design également ouvert
aux makers du territoire),
• ESAAA Prépa (une classe préparatoire aux écoles
d’art et design),
• ESAAA Mobile (une école internationale hors les murs
pour les étudiants de Master Art).

Grand Annecy l Rapport d’activités 2018

57

D é v e l o p p e m e nt é c o n o m i q u e

En plus de la mise à disposition des locaux, le Grand
Annecy, membre de l’EPCC, verse chaque année à l’école
une subvention de fonctionnement ainsi qu’une subvention d’équipement.
Le Grand Annecy pilote le projet de restructuration (soit
extension + réhabilitation) des locaux de l’ESAAA (École
Supérieure d’Arts de l’Agglomération d’Annecy) dans le
bâtiment des Marquisats à Annecy, projet inscrit au CPER
2015-2020. L’année 2018 aura été l’occasion pour le
Grand Annecy de mener à bien la première phase du
projet en se portant acquéreur des surfaces du socle de
la partie résidence des Marquisats, en en rachetant les
droits emphytéotiques auprès de la ville et appartenant à
Haute-Savoie Habitat.
Le Grand Annecy a également sélectionné en 2018 un
Conducteur d’Opération pour l’aider à mener à bien ce
projet.

7. ACTIONS DIVERSES (ou autres activités)
a. L’aménagement numérique
du territoire et usages
Le déploiement de la fibre optique FTTH par la société
Orange se poursuit sur le territoire de l’ex-C2A avec
le démarrage des travaux à Chavanod, après Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et plus récemment Seynod
et Argonay.
Fin 2018, 42 396 locaux étaient raccordables et 26 412
en cours de l’être.
Orange a débuté les études techniques en 2018 pour un
démarrage des déploiements sur 5 nouvelles communes
ou communes déléguées en 2019 : Meythet, EpagnyMetz-Tessy, Pringy, Poisy et Quintal.
Pour les communes déléguées d’Annecy, d’Annecy-leVieux et de Cran-Gevrier, le déploiement continue sur les
lots déjà publiés. Une vingtaine d’armoires FTTH supplémentaires sont déjà programmées sur Annecy pour suivre
le fort développement de la ville.
Des difficultés ponctuelles très localisées peuvent expliquer que, dans certains quartiers, des logements soient
éligibles et d’autres toujours pas. Orange assure que
personne ne sera oublié mais appelle à la patience car
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ce déploiement généralisé révèle parfois des difficultés
techniques qui nécessitent des travaux importants.
Le Syane déploie le réseau public fibre optique qui
comporte :
• une partie FTTO (couverture professionnelle) pour l’ensemble du territoire,
• une partie FTTH (couverture résidentielle) hors périmètre
de l’ex-C2A.

Contexte général en Haute-Savoie
En 2018, le SYANE a poursuivi sa progression de la
construction du réseau public fibre optique. L’année 2018
a été marquée par l’ouverture des services très haut débit
aux particuliers, avec 10 000 premiers logements
couverts. Du côté des professionnels, la dynamique
de commercialisation s’est confirmée avec à la fin de
l’année, 85 % des zones d’activités économiques
ouvertes à la commercialisation et plus de 200 sites
professionnels et publics raccordés.
Quelques chiffres sur la construction des réseaux :
1. Réseaux de collecte (FTTO)
La construction des réseaux de collecte (artères principales) s’est accélérée en 2018. A fin 2018 :
• 87% du linéaire génie civil était réalisé, soit 716 km
depuis le début de la construction,
• 70% des câbles fibre optique étaient posés, soit 1 153 km
depuis le début de la construction,
• 67% des locaux techniques NRO / SRO étaient
construits, soit 117 centraux.
Les réseaux de collecte sont construits par l’entreprise
COVAGE dans le cadre d’un marché de conception /
réalisation. D’importantes négociations ont été menées
et conclues en 2018 avec COVAGE, garantissant et
sécurisant la pérennité du déploiement de la fibre optique
en Haute-Savoie, avec une fin de travaux programmée en
2020.
2. Réseaux de desserte (FTTH)
La construction des réseaux de desserte est réalisée en
parallèle de celle des réseaux de collecte. Fin 2018, sur
les 188 “poches“ FTTH (fibre pour les logements) :

• 16% étaient ouvertes à la commercialisation ou en
attente d’ouverture (9 “poches“ ouvertes et 21 remises
au délégataire COVAGE et en attente d’ouverture),
• 70% étaient en cours de travaux ou d’études (41
étaient en cours de travaux ou de réception et 91 en
cours d’études),
• 14% restaient à lancer.
Les réseaux de desserte sont construits dans le cadre de
marchés publics conclus avec les groupements SOGETREL/

BENEDETTI et IMOPTEL/AVIANS/CITEOS/CHATEL.
Sur le territoire du Grand Annecy
Concernant l’ouverture à la commercialisation auprès
des professionnels (FTTO), à la fin 2018, environ 50
zones d’activités économiques sont ouvertes, environ 120
sites sont raccordés et une vingtaine de sites sont en cours
de raccordement.

En 2018-2019, le déploiement de la fibre auprès des particuliers est en cours sur les communes suivantes : Groisy,
Charvonnex, Fillière, Villaz, Nâves-Parmelan, Sévrier, Saint-Jorioz, Duingt, Cusy, Gruffy et Viuz-la-Chiesaz. L’ouverture
commerciale est prévue courant 2019.
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Dans le cadre de sa compétence numérique, le SYANE
porte le Schéma directeur territorial pour l’aménagement numérique (SDTAN) de la Haute-Savoie. En
2011, une première version dédiée aux infrastructures a
été publiée. En 2017, la mise à jour de ce document a été
engagée, avec l’ajout d’un volet consacré à la stratégie
de déploiement des services et usages du numérique. Ce
volet est aujourd’hui accessible et en ligne (http://www.
syane.fr/nos-metiers/communications-electroniques/
le-sdtan-de-la-haute-savoie/). La mise à jour du volet
“Infrastructures“ est, quant à elle, en cours de concertation.
Enfin, la Ville d’Annecy et le Grand Annecy ont élaboré
une stratégie “Transition numérique“ commune pour
la période 2018-2022 qui comprend :
• un document cadre,
• un plan d’actions couvrant la période 2018-2019.
Cette stratégie “Transition numérique“ est structurée en
cinq grands enjeux de territoire :
• la transition numérique comme levier des enjeux
environnementaux,
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• garantir un service public territorial proche des
citoyens, réactif et efficient,
• renforcer l’attractivité économique, touristique,
sportive et culturelle du territoire,
• accompagner les citoyens aux usages numériques,
être acteur de la nouvelle économie de la donnée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page
web suivante :
https://www.grandannecy.fr/france/DT1542194068/
page/Transition-num%C3%A9rique.html.

b. Le Fonds local d’innovation mis en
place depuis 2011 en collaboration
avec Bpifrance est un exemple
de réussite locale
L’Agglomération met en œuvre une politique d’accompagnement des projets innovants des entreprises implantées
sur son territoire et, pour ce faire, a engagé, dès 2011, un
partenariat avec Bpifrance Financement.
Ce dispositif a vocation à renforcer le soutien conjoint
à des projets de recherche-développement par leur
financement sous forme d’abondement des aides à
l’innovation de Bpifrance Financement.
Doté de 1 401 980 e au 31 décembre 2018, le Fonds
local d’innovation de l’Agglomération a permis, depuis
sa création, d’accompagner 51 projets d’innovation,
représentant 24,7 M e de dépenses au sein d’entreprises,
de la TPE à l’ETI.

c. Le Grand Annecy soutient la Mission
locale jeunes du Bassin annécien
La convention régissant les relations entre l’Agglomération et l’association Mission locale jeunes du Bassin
annécien (MLJBA) a été renouvelée en 2015 pour une
période de 5 ans.
En 2018, sur le territoire du Grand Annecy :
• 4 914 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement
par un conseiller de la structure,
• 827 jeunes ont été accueillis pour la première fois à la
Mission locale,
• 696 jeunes ont accédé à une situation d’emploi,
• 129 jeunes ont accédé à une situation de formation,
• 53 jeunes ont accédé à un contrat en alternance.

• le développement de la communication grand public
pour mieux se faire connaître des jeunes,
• l’amplification de l’usage du numérique dans les
accompagnements, en particulier le développement
de la communication à travers les réseaux sociaux,
• le renforcement de la proximité avec une nouvelle
permanence à Fillière,
• la poursuite des actions de mutualisation avec le
réseau des Missions locales aussi bien au niveau
départemental que régional,
• la création d’une action spécifique dédiée aux mineurs
avec le fort soutien du Conseil Départemental,
• une forte implication de l’équipe dans les processus de
changement avec plusieurs groupes de travail internes
pour faire évoluer l’offre de services et innover pédagogiquement pour mieux capter le public.

d. Le commerce
Le Grand Annecy possède une voix délibérative au
sein de la Commission Départementale d’équipement
commercial.
Quatre dossiers d’extension ou de création de commerces
ont été examinés dans ce cadre.
Il s’agit des dossiers :
• Biofrais (Grand Epagny – Avis favorable du Grand
Annecy),
• Open Sky (Grand Epagny – Avis favorable du Grand
Annecy),
• Sodicran –Drive Leclerc (Cran-Gevrier – avis favorable
du Grand Annecy),
• Gamm Vert (Alby-sur-Chéran- avis favorable du Grand
Annecy).

Cette année, la MLJBA a mené de nombreuses actions
comme :
• le développement des relations avec le monde économique,
• la mise en place de plans d’actions ciblés sur de
nouveaux secteurs comme la saisonnalité,
• l’intensification d’actions de promotion de l’alternance,
• la montée en puissance de la contractualisation des
parcours PACEA,
• la réussite de la gestion de la Garantie Jeunes,
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Les transports urbains et interurbains
de voyageurs
L’année 2018 est la troisième année d’exploitation du
réseau de transport de voyageurs de l’agglomération
d’Annecy par la SPL SIBRA. Le Grand Annecy a confié
à sa Société Publique Locale, dans le cadre d’un contrat
d’Obligation de Service Public (OSP), la gestion et
la commercialisation de son réseau de transport de
voyageurs. Ce contrat d’une durée de 6 ans arrivera
à échéance fin 2021. Au cours de l’exercice 2018,
2 avenants sont venus compléter le contrat initial :
• L’un relatif au transfert des marchés des lignes régulières
régionales à la SIBRA.
• Le deuxième à la définition des critères qualités servant
de mesures de la prestation.
Les éléments qui caractérisent l’évolution de l’activité
2018 sur le réseau sont les suivants :
• Une offre de transport en augmentation de 7.6 % qui
s’élève à 5 100 710 km. Cette évolution est générée
par les effets des modifications apportées sur le réseau
de la SIBRA en 2018 :
- Le transfert de la gestion des lignes régionales à la
SIBRA à partir du 1er janvier 2018 (lignes 41 et 42
sur le pays d’Alby, lignes 161 et 162 rebaptisées 81
et 82 sur le pays de Filière), et du 1er septembre 2018
(ligne 171 – rebaptisée 40 – et ligne 31, en provenance
d’Albens et de Rumilly),
- Les évolutions mises en place au 1er septembre 2018
sur le réseau interurbain, notamment la création du
service de transport à la demande Proxibus et de la
ligne 80 Thorens-Glières / Annecy,
- Les adaptations scolaires des lignes régionales
précitées que la Sibra a pris en compte de janvier à
août 2018,
- Les évolutions mises en place au 1er septembre 2018
sur le réseau urbain,
- Le déploiement de l’offre handibus sur l’ensemble du
périmètre du Grand Annecy.
• Une augmentation de la fréquentation sur le réseau de
4.1 %.
• Des recettes commerciales en augmentation de
+ 5.7 % par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne les faits marquants de l’année
2018, il est à noter :

• L’évolution des titres de transport en faveur des demandeurs d’emploi avec la création du bimensuelle Liberté
Cap Emploi.
• Le lancement du ticket dématérialisé un voyage sur
l’appli SIBRA.
• La mise en place d’une nouvelle entité sécurité/fraude
dont l’objectif est de renforcer la présence sécuritaire
sur le réseau SIBRA et de déployer une nouvelle politique
de réduction de la fraude.
• La création de l’abonnement jeune combiné pour les
scolaire utilisateur du réseau SIBRA et des transports
scolaires du Grand Annecy.
• Le déploiement du système de priorité aux feux
tricolores pour les bus de la SIBRA avec 33 carrefours
équipé de ce système.

Les transports scolaires
L’année 2018 est la deuxième année de gestion des
circuits spécialisés scolaires exploités par les sous-traitants
du Grand Annecy et transférés par le Département au
1er janvier 2017.
Les faits marquants de la rentrée scolaire 2018
sont les suivants :
• Harmonisation des tarifs de la carte de transport
scolaire Grand Annecy :
- Les tarifs “ayants droit“, qui variaient de 0 e à 75 e
selon le secteur pour une inscription avant le 30 juin,
sont remplacés par un tarif unique à 80 e,
- Les tarifs “non ayants droit“, qui variaient de 50 e à
310 e, sont remplacés par un tarif unique à 148 e,
incluant ou non l’abonnement Jeune annuel SIBRA.
• Délivrance de l’abonnement Jeune annuel SIBRA à
68 e au lieu de 148 e pour les détenteurs de la carte
de transport scolaire Grand Annecy.
• Création d’un point d’accueil au siège du Grand
Annecy pour gérer les élèves de la rive droite.
• Prise en charge de l’ensemble des élèves domiciliés
sur le ressort du Grand Annecy, y compris ceux qui
empruntent un service géré par la Région AuvergneRhône-Alpes ou la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie ; le nombre d’élèves gérés
par le Grand Annecy passe de 3 900 à 4 500.
• Relance de la plupart des marchés de circuits
spécialisés, après transformation de la quasi totalité
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des adaptations scolaires de lignes régionales
transférées à la SIBRA (cf rubrique précédente) en
circuits spécialisés Grand Annecy.

La mise en place d’un plan d’action
mobilité court terme
Une enquête qualitative “PDU“ réalisée en juillet 2017
auprès des habitants a démontré qu’il y avait une très
forte attente concernant le développement des transports
collectifs notamment sur les horaires et la fréquence, une
volonté de développer les modes doux, dont le vélo, et
une attention particulière à avoir sur les conditions de
circulation automobile.
Les réunions publiques “Imagine le Grand Annecy“
organisées en mars 2018 mobilisant plus de 2 000
personnes ont confirmé ces attentes fortes de mobilité
de la part des citoyens. Les élus du Grand Annecy ont
constaté que cette attente était forte sur l’ensemble du
territoire. Il y avait un réel souhait que les collectivités
locales développent une mobilité durable pour tous,
adaptée aux enjeux énergétiques, environnementaux et
financiers.
Par conséquent, il a été décidé d’engager un plan
d’actions “Court Terme“ concerté entre la Ville d’Annecy
et le Grand Annecy s’inscrivant pleinement dans les
objectifs du PDU qui planifient les actions.
L’ambition du plan d’actions Court Terme est la même
que l’ambition du PDU : concilier le dynamisme du
territoire avec une amélioration de la qualité de l’air en
plaçant l’habitant et les acteurs du territoire au cœur du
développement d’une mobilité durable.
Pour répondre à cette ambition, trois objectifs sont
à remplir :
• Répondre de manière maîtrisée aux exigences de
mobilité durable en lien avec le développement du
territoire.
• Mettre en œuvre les conditions d’un changement de
pratiques de mobilité.
• Garantir les conditions d’un cadre de vie de qualité.
Ce plan repose sur plusieurs actions visant à modifier la
mobilité :
Le ferroviaire
Renforcement du ferroviaire avec l’arrivée du Léman
Express.
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Le développement du réseau de transport
en commun
La création de lignes structurantes, efficaces et directes,
dénommées RYTHMO avec une fréquence minimale de
10 minutes de 7h00 à 19h00, fréquence améliorée en
heures de forte affluence et une amplitude de fonctionnement jusqu’à minuit avec une fréquence adaptée en
soirée.
Le déploiement de ces axes structurants s’accompagnera
d’un nécessaire ajustement du tracé de certaines autres
lignes principales du réseau et d’une évolution du réseau
du dimanche avec une amélioration de la fréquence de
chacune des lignes.
L’offre actuellement déployée par la Région sur les bords
du lac sera renforcée et complétée avec une mise en
œuvre en 2019 et 2020 pour offrir une véritable
alternative de déplacement.
Le développement du vélo : aménagement
des itinéraires, stationnement et services
• L’aménagement de voies spécifiques vélos. A ce jour,
nous disposons de plus de 110 km de voies cyclables.
Le schéma cyclable a pour objectif de doubler les voies
cyclables pour arriver à 210 km. Pour les 3 prochaines
années, 30 km de voies cyclables seront réalisés.
• Le développement du service passe par la location
longue durée de vélos à assistance électrique assurée
par Vélonecy.
Développement des usages partagés
de la voiture
A ce jour, il y a déjà 18 stations dans le Grand Annecy
dont 6 électriques.
Une stratégie de révision de la politique
de stationnement concordante avec les enjeux
et objectifs du PDU
Ce volet piloté par la Ville d’Annecy vise à favoriser
les usages visiteurs, maintenir les usages résidents et
orienter plus fortement les usages pendulaires aux
franges de l’hyper-centre.
Le Plan de Déplacements Urbains :
une élaboration qui avance
En 2018, le Grand Annecy a poursuivi la dynamique de
projet autour du PDU en associant les acteurs : 3 groupes
de travail se sont réunis, en vue de définir les orientations
futures. La qualité de l’air a fait l’objet d’une séance de

travail spécifique, en présence des associations et de
l’ATMO. Les principes méthodologiques du bilan
environnemental ont été fixés.
Les orientations stratégiques et les axes de travail du
PDU ont été formulés. Il s’agit notamment de : rendre
attractifs et performants les transports collectifs, créer des
conditions pour que les modes actifs soient un mode de
déplacement primordial, agir en faveur des changements
de comportement, s’appuyer sur les technologies pour
rendre les déplacements plus écologiques et plus
fluides.
À la fin de l’année 2018, le projet de PDU à fait l’objet
d’une concertation publique (code de l’environnement)
sous l’égide d’une garante nommée par la CNDP.
Par son dispositif, cette concertation s’est tenue de façon
concomitante à celle du projet de Laison Ouest du Lac
d’Annecy (LOLA). Quatre réunions publiques ont porté
spécifiquement sur le projet de PDU, elles ont connu
une fréquentation importante (environ une centaine
de personnes). Plus de deux cents remarques ont été
postées par les citoyens sur l’adresse Web consacrée à
ce projet de PDU.
Billettique régionale interoperable OURA :
précision des besoins SIBRA et Grand Annecy
En 2018, le Grand Annecy a réitéré son engagement
dans la commande billettique régionale OURA.

A VENIR
La mise en œuvre du plan de mobilité court terme sur
2019 avec :
• La restructuration en avril 2019 du réseau SIBRA autour
de 2 lignes RYTHMO et la mise en place d’une offre
de soirée en cohérence avec le réseau de jour.
• Le renforcement de l’offre de service du réseau du
dimanche.
• L’évolution de l’offre de service sur les lignes des bords
du lac.
• Le déploiement d’une nouvelle offre de vélos à
assistance électrique (VAE) en location longue durée
pour Vélonecy.
Avec le PDU :
• Prise en compte du bilan de la concertation remis par
la garante.
• Finalisation du dossier de PDU et approbation du
projet par le conseil communautaire.
Avec la billettique régionale OURA :
• Préparation des premiers bons de commande au
titulaire du groupement de commande.
Avec le projet LOLA :
• Prise en compte du bilan de la garante de la
concertation

Avec l’appui d’un AMO, le Grand Annecy et la SIBRA
ont commencé à identifier les spécificités du réseau, les
process existants et les possibilités offertes par la solution
mutualisée régionale.
Projet de Laison Ouest du Lac d’Annecy (LOLA)
Le projet LOLA, en co-maitrise Grand Annecy et CD74,
a fait l’objet d’une concertation publique (code de
l’urbanisme) sous l’égide d’une garante nommée par la
CNDP. Cinq réunions publiques et cinq ateliers de travail
thématiques ont été organisés, pour présenter le principes
du projet et recueillir les avis des citoyens.
Les réunions publiques et ateliers ont connu une très
forte mobilisation (notamment plus de 500 personnes en
novembre à Sevrier) et suscité de nombreuses expressions.
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1. MISSIONS ET MOYENS
Participer à l’organisation et l’animation de la
commission Aménagement Logement Insertion
Gens du voyage
Participer à l’émergence du bassin de vie et à
définir son projet de développement cohérent et
durable

• Contribuer à la mise en œuvre du projet de territoire :
SRADDET, Imagine le Grand Annecy 2050, schéma
de cohérence territoriale, documents d’urbanisme
locaux (PLU et PLUI)
• Observer l’évolution des territoires
• Suivre la métropolisation (notamment par rapport au
Grand Genève et à Chambéry Métropole), le positionnement et le rayonnement de l’Agglomération
Contribuer à structurer et aménager le territoire
au service de son projet

• Faire évoluer et adapter les documents d’urbanisme
locaux aux besoins des communes et du Grand
Annecy
• Définir la politique foncière
• Définir la politique agricole
• Piloter des opérations d’aménagement : aménager le
territoire pour améliorer le cadre de vie et développer
les zones d’activités économiques
• Gérer techniquement les équipements d’accueil des
gens du voyage (aire d’accueil aménagée, terrains
familiaux pour sédentaires et aire de grands passages),
en lien avec les autres services concernés de l’agglomération

• Données et cartes
• Réseaux et carnets d’adresses liés à des compétences
généralistes conduisant à travailler avec de nombreux
partenaires (administrations, bureaux d’études, porteurs
de projets, associations...), sur un territoire large (bassin
annécien) et sur des thèmes variés : aménagement du
territoire, urbanisme et développement local...

Moyens en 2017 :
24 postes : 22 agents – 6 cat. A, 4 cat. B et 12 cat. C
1 apprenti en alternance
3 véhicules de service

2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE
La direction de l’Aménagement s’est mobilisée pour intégrer les politiques et les agents issus de la fusion de la
C2A et des communautés de communes du pays d’Alby,
du pays de Fillière, de la rive gauche du lac d’Annecy
et de la Tournette. Les 3 nouveaux services de la
direction se sont constitués, organisés et stabilisés dans
leur fonctionnement :
• Urbanisme (PLU(I) et instruction des autorisations),
politiques foncière et agricole, contrat de territoire
espaces naturels sensibles.
• Aménagement opérationnel (notamment pour les
zones d’activités économiques) et itinéraires de randonnée.
• Habitat, insertion, gens du voyage.

Développer le logement abordable pour tous, au
service de l’économie

• Définir et animer la politique de l’habitat en lien avec
les communes.
• Gérer le financement du logement aidé par le bloc
“Communes + Grand Annecy“ : 1er financeur en
subventions du logement social
• Apporter une réponse, un contact ou des propositions
pour tout problème ou question
Mettre à disposition des ressources

• Instruire les autorisations “droit du sol“ pour les communes
adhérant au service
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Le Grand Annecy a financé 360 logements locatifs aidés en 2017 :

Commune

Annecy historique
Annecy-le-Vieux historique
Seynod historique
ANNECY commune nouvelle
Chavanod
Epagny-Metz-Tessy
Montagny-les-Lanches
Poisy
Pringy
Saint-Jorioz
Sevrier
Veyrier-du-Lac
TOTAL Grand Annecy

Nb lgts

PLAI

PLUS

PLS

4
18
37
59
1
14
1
0
4
14
5
1
99

10
37
77
124
2
25
3
0
7
25
11
1
198

2
14
28
44
1
10
1
0
3
0
2
0
61

16
69
142
227
4
49
5
2
14
39
18
2
360

3. ENJEUX ET OBJECTIFS, DIFFICULTES
ET RESULTATS
3.1 Enjeux
• Adaption de la direction aux évolutions du Grand
Annecy : périmètre, compétences et missions
• Logement à prix maîtrisé en quantité suffisante, diversifié,
accessible et performant
• Construction du projet Imagine le Grand Annecy en
2050 pour la partie aménagement du territoire et
transversalité avec les politiques économiques et de
mobilités

3.2 Objectifs 2017
Organisation
• Adaptater la direction aux évolutions du Grand Annecy
• Renforcer la transversalité avec les directions de
l’économie, des déplacements et des services aux
personnes âgées
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Montant aide EPCI

60 457 e
336 862 e
592 519 e
989 838 e
21 651 e
269 088 e
26 224 e
8 700 e
65 587 e
65 500 e
26 500 e
15 520 e
1 488 608 e

• Expérimenter une offre aux communes d’ingénierie et
d’études urbaines
Urbanisme et politiques foncière et agricole
• Reprendre et assurer la continuité des procédures
d’urbanisme règlementaire en cours et engager de
nouvelles procédures urgentes
• Explorer les conditions d’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal pour le Grand Annecy
• Reprendre et assurer la continuité du service d’instruction
des demandes d’autorisation “droit du sol“
• Engager l’élaboration du plan pluriannuel d’action
foncière
• Préparer une convention sur l’agriculture avec la
Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et un plan
d’actions
• Engager l’élaboration du contrat de territoire espaces
naturels sensibles avec le Département de la HauteSavoie

Aménagement
• Créer le service Aménagement opérationnel
• Suivre et aider à la décision pour les études et l’aménagement de la ZAC Pré Billy
• Reprendre et assurer la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des zones d’activités au service de la direction
du développement économique
• Définir et attribuer une mission d’urbaniste et architecte
conseil pour Pré Billy
• Prendre la compétence et intégrer les itinéraires de
randonnée schéma directeur de la randonnée
• Marché d’assistance juridique pour l’activité de la
direction
Logement
• Créer le service Habitat, gens du voyage, insertion
• Intégrer le service du chantier local d’insertion du
Grand Annecy
• Engager et commencer le PLH du Grand Annecy
• Evaluer les aides au logement héritées des 5 EPCI
fusionnés
• Définir le dispositif d’aides au logement du Grand
Annecy
• Elaborer le PPGIDL du Grand Annecy sur la base des
plans des ex-C2A et CCPF
• Installer la conférence intercommunale du logement
(CIL)
• Conduire une étude pré-opérationnelle sur le parc
privé de logements anciens

3.3 Difficultés
• Urbanisme : l’exercice de la compétence urbanisme,
subite et impréparée (lois ALUR et NOTRé), très lourde
et avec des moyens humains très insuffisants sur des
métiers en tension, a nécessité un investissement
extrêmement important, une structuration dans l’urgence
et des décisions rapides
• Pour renforcer et aussi créer les relations de confiance,
l’échange et la collaboration avec les communes,
la direction doit se rendre encore plus disponible,
adapter son organisation, ses priorités et sa communication

• Habitat : la diversité des communes, du parc de logements, des enjeux et les moyens freinent la construction
et la mise en oeuvre de la politique de l’Habitat, en
particulier pour le parc ancien, ainsi que la redéfinition
des aides au logement
• Des sollicitations plus nombreuses et l’expression
de besoins en matière d’information géographique
nécessitent une réflexion pour définir une offre de
service de base

3.4 Résultats obtenus
Direction de l’Aménagement
• Installation et fonctionnement des instances de gouvernance : commission et pilotages
• Création, structuration, coordination, consolidation des
3 services
• Adapation de l’organisation et des moyens à l’évolution de la direction, à ses nouvelles compétences et
missions
• Expérimentation d’un service d’études urbaines pour
les communes
• Contribution du bassin de vie d’Annecy au schéma
régional de développement et d’aménagement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la
Région Auvergne Rhône-Alpes
• Enquête sur la proximité et la nature dans le Grand
Annecy

Perspectives 2018 :
Préparer la décision du PLUI du Grand Annecy
Renforcer et stabiliser les cellules planification et ADS
du service Urbanisme et le service Habitat
Préparer les bases du projet de service
Expérimenter et définir une offre de service
“études urbaines“
Contribuer au volet Aménagement du projet de territoire
Urbanisme, politiques foncière et agricole
• Structuration du service Urbanisme, politiques foncière
et agricole
• Reprise et suivi des procédures PLU et PLUI en cours

Grandd’Annecy
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- 1 délibération des modalités de collaboration entre
Grand Annecy et ses communes membres pour le
suivi des PLU (charte de gouvernance)
- 21 délibérations de reprise de procédures PLU en
cours
- 8 PLU approuvés : Quintal, Menthon-Saint-Bernard,
Pringy, Metz-Tessy, Chavanod, les Ollières, NâvesParmelan et Veyrier-du-Lac
- 4 modifications de PLU approuvées : Cran-Gevrier,
Duingt, Sevrier et Epagny
- 1 PLU arrêté : Talloires
- 6 révisions de PLU accompagnées : Argonay, Evires,
Charvonnex, Groisy, Villaz, Bluffy et Talloires
- 2 PLUI en cours : pays d’Alby et rive gauche du lac
- 10 enquêtes publiques PLU dont celle du PLUI du
Pays d’Alby
- 16 arrêtés de mise à jour de PLU
• Aide à la décision sur le PLUI du Grand Annecy et sa
structuration
• Recours gracieux et contentieux
- 14 recours gracieux reçus concernant 6 communes
- 6 recours contentieux reçus concernant 4 communes
• Droit de préemption urbain
- 8 délibérations d’instauration du droit de préemption
urbain (DPU) après approbation de PLU et 8 délibérations de délégation de l’exercice du DPU à ces
communes
- 2 délibérations d’instauration du droit de préemption
urbain renforcé (DPU R) après approbation de PLU

(Metz-Tessy et Chavanod) et 2 délibérations de délégation de l’exercice du DPUR à ces communes
- 1 délibération de délégation de l’exercice du DPU du
Conseil au Président
• Structuration du service mutualisé “autorisation droit
des sols“
- 1 délibération créant le service mutualisé par 19
communes : Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainaz-lesFrasses, Chapeiry, La Chapelle-St-Maurice, Cusy,
Duingt, Entrevernes, Gruffy, Héry-sur-Alby, Leschaux,
Menthon-St-Bernard, Mûres, Sevrier, St-Eustache,
St-Félix, St-Sylvestre, Villaz et Viuz-la-Chiésaz, avec
1 convention signée entre Grand Annecy et chaque
commune
- 946 dossiers instruits dont 370 certificat d’urbanisme
informatif (CUa), 273 déclarations préalables (DP)
et 235 permis de construire (PC) = 502 équivalents
permis de construire (EPC)
- Facturation du service aux communes 2 fois par an
• Signature de la convention agricole avec la Chambre
d’agriculture Savoie Mont-Blanc
• Lancement de l’élaboration du contrat de territoire
espaces naturels sensibles (CTENS) avec le Département
• Adhésion du Grand Annecy à l’EPF
• Fonctionnement du groupe de liaison C2A / SM
SCOT

Projet de voirie “douce“ à Pré Billy
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Perspectives 2018 :
Poursuivre la structuration du service Urbanisme
Accompagner les procédures PLU et PLUI en cours
Poursuivre la structuration du service ADS
en développant la consultance architecturale, la police
de l’urbanisme, les conformités et en actualisant les tarifs
Préparer la décision et engager le PLUI-H-D
du Grand Annecy, gouvernance et structuration
Projet agricole de territoire
Mettre en œuvre et suivre le programme d’action
de la convention agricole
Finaliser le contrat espaces naturels sensibles
avec le Département
Engager l’élaboration du programme pluriannuel
d’action foncière
Aménagement
• ZAC Pré-Billy : signature du contrat de concession avec
la Société Teractem ; mise en place des instances de
gouvernance / pilotage et méthode de travail entre
concessionnaire, concédant, mairie déléguée de Pringy
et Commune nouvelle d’Annecy ; suivi des études pour
le dossier de réalisation
• ZAE : reprise des procédures d’aménagement ; prise
de connaissances et poursuite des ZAE existantes
(notamment Espaces leader - Moutti sud et pré-chardon,
Seynod Montagny, Chez Chamoux, Barbezy) ; lancement de la nouvelle ZAE des Voisins et convention
avec la CC du pays de Cruseilles ; mise en place d’une
revue de projet ZAE avec le service économique
• PDIPR : prise de connaissance des sentiers et schémas
existants ; élaboration du schéma de randonnée ; mise
en place des instances de gouvernance
• Nouvelle offre d’assistance à la Commune pour
l’aménagement du col de Leschaux
• Contrat d’assistance juridique par le cabinet
ADAMAS

Perspectives 2018 :
Valider dossier réalisation de la ZAC Pré-Billy
Déposer les premiers permis de construire dans Pré-Billy
Etudes aménagement gare de Pringy
et organisation du stationnement
Lancer les études préalables pour la ZAE Voisins

Lancer les études préables pour la ZAE Chamoux
Compléments d’études pour la ZAE Moutti-Sud
Compléments d’études pour l’extention
de la ZAE des Glaisins
Compléments pour l’avis du CNPN sur ZAE
Seynod Montagny
Suivre les études pour l’aménagement du col
de Leschaux
Lancer une consultation pour élaborer le plan guide
d’aménagement du Vallon du Fier
Valider le schéma directeur PDIPR
Lancer une consultation pour la communication
sur le PDIPR
Contribuer au plan local d’urbanisme intercommunal
du Grand Annecy (PLUI-HD)
Habitat
• Intégration du chantier local d’insertion au sein du
service, en assurant la continuité de l’activité du
chantier qui a pu maintenir ses bons résultats : 56
salariés accueillis en 2017 dont 36 nouveaux entrants,
16 sorties avant 3 mois de contrats (arrêt de la période
d’essai, abandon, démission...), 19 sorties après plus
de 3 mois de contrats (comptabilisées) dont 95% de
sorties dynamiques (8 CDI ou CDD > 6 mois), 5 sorties
de transition (CDD < 6 mois ou CAE), 5 sorties positives (vers formation qualifiante ou contrat en insertion
vers une autre structure)
• Inauguration des nouveaux locaux et anniversaire des
20 ans du CLI
• Lancement du PLH du Grand Annecy jusqu’à la phase
diagnostic
• Evaluation des aides à la production de logements
locatifs sociaux
• Parc privé : consultation pour une étude pré-opérationnelle d’amélioration de l’habitat
• Gens du voyage : ouverture de l’extension de l’aire
d’accueil de Gillon en mars 2017, portant la capacité
de 50 à 76 places conformes ; attribution du marché
de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 4 terrains
familiaux : St-Jorioz, Argonay, Seynod, Cran-Gevrier
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Perspectives 2018 :
Structurer le service Habitat, gens du voyage, insertion
Livrer l’étude pré-opérationnelle parc privé
Définir une politique communautaire en continuité
avec le PIG “J’éco-rénove ma copro“
Arrêter le PLH du Grand Annecy
Définir le dispositif d’aides au logement
du Grand Annecy
Etendre le PPGIDL au Grand Annecy
Installer la conférence intercommunale
du logement (CIL)
Contribuer au plan pluriannuel d’action foncière
du Grand Annecy
Contribuer au plan local d’urbanisme intercommunal
du Grand Annecy (PLUI-HD)
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Etablir un diagnostic de l’insertion par l’activité
économique sur le bassin annécien
Consolider l’équipe encadrante du chantier
local d’insertion
Négocier la révision du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage
Accueillir les groupes estivaux sur une aire de grands
passages temporaire aménagée
Livrer trois terrains familiaux réhabilités : St-Jorioz (9),
Argonay (3) et Seynod (4)
Installer la rencontre inter-agglo Gens du Voyage
avec Grand Chambéry et Grand Lac

Prospective Europe
politiques contractuelles

Grand Annecy l Rapport d’activités 2017
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MISSIONS ET MOYENS
Missions
Le service Prospective-Europe-Politiques contractuelles a
été créé le 1er janvier 2017 pour remplir les 5 missions
suivantes :
• Elaborer et mettre en œuvre le projet de territoire
• Impulser le développement de projets européens
• Suivre et développer politiques contractuelles et
partenariats
• Accompagner l’Espace Citoyen, Conseil de
Développement
• Accompagner l’évaluation de politiques publiques
Moyens
1 chef de service à temps complet, 0,5 Etp assistance
secrétariat et 1 apprentie, 1 renfort en 2018.

PROJET DE TERRITOIRE
Enjeux
• La fédération des 34 communes regroupées depuis le
1er janvier 2017, autour d’une vision d’avenir commune,
et d’un programme d’action opérationnel partagé,
• La mise en mouvement du territoire (acteurs socioéconomiques, habitants, partenaires institutionnels,…)
autour de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce
projet.
Objectif : élaborer et mettre en œuvre
le projet de territoire
• animer la réflexion prospective et favoriser l’intelligence
collective en mobilisant l’ensemble des acteurs : élus,
agents, partenaires et habitants.
• accompagner les élus dans l’élaboration de la vision
d’avenir du territoire, dans la définition de grandes
orientations et dans la déclinaison du projet en politiques publiques opérationnelles.
• piloter la démarche, organiser les instances politiques
et techniques, et la participation des habitants.
Résultats 2018
IMAGINE LE GRAND ANNECY
Poursuite de la démarche d’élaboration du projet de
territoire “Imagine le Grand Annecy“ engagée en 2017
avec :
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•L’organisation de 3 séminaires et visites

de terrain à destination des élus municipaux, des
partenaires institutionnels, des techniciens qui ont
chacun rassemblé une centaine de personnes :

- Séminaire du 17 janvier 2018 à Alby sur Chéran
sur la question des “modèles de développement
économiques“
- Séminaire du 24 mars 2018 à Annecy sur “l’évolution
des valeurs et des modes de vie, quels impacts pour
notre territoire ?“
- Séminaire du 24 avril à Thorens Glières sur “l’interdépendances entre les territoires, un atout ?“

•L’accompagnement de 7 chantiers spécifiques

de contribution (enseignement supérieur & recherche ;
projet agricole de territoire ; environnement ; urbanisme ;
équipements culturels ; vivre ensemble ; articulation entre
développement économique et cohésion sociale ;) :
mise au point d’une méthode d’animation, co-animation
parfois, organisation d’une séance de restitution collective
en présence des élus du Bureau du Grand Annecy, le
20 juin 2018, analyse des résultats.

•La mobilisation des agents du Grand Annecy
avec notamment :

- Réunion d’échange et de débat auxquelles tous les
agents étaient invités les 2 mars et 12 octobre
- Intervention devant les équipes et résidents d’établissements du Cias, équipes du service de l’eau, équipes
du service des déchets

•L’organisation de 10 réunions publiques
“Imagine le Grand Annecy“ qui ont au total
mobilisé près de 3 000 personnes :

- 1 soirée d’avant première le 2 février 2018 à l’Impérial
avec les habitants ayant participé à la première
enquête audiovisuelle
- 6 réunions publiques :
• mars à Alby-sur-Chéran,
• 5 mars à Annecy-le-Vieux, sur le campus universitaire,
• 22 mars à Aviernoz, commune de Fillière,
• 30 mars à Saint-Jorioz,
• 6 avril à Cran-Gevrier
- 2 réunions à destination des acteurs économiques :

• 26 avril 2019 à Annecy-le-Vieux, Espace Rencontre,
• 17 septembre 2019 à Meythet, Météore
- 1 “grand atelier“ le 30 juin 2018 à Seynod, Cap Périaz,
rassemblant élus, partenaires, techniciens, habitants
- 1 grande réunion de restitution, le 6 décembre 2019
à Annecy-le-Vieux, Espace Rencontre qui a rassemblé
près de 900 personnes

•L’appui à la réalisation et à la diffusion de

2 enquêtes filmées (1 auprès de 74 habitants faite
en novembre-décembre 2017, 1 auprès des acteurs
économiques faite en avril 2018 par l’Assistance à
Maîtrise d’ouvrage chargée de la concertation)

•L’Organisation et animation des instances du
projet de territoire :

- 2 séminaires d’arbitrage sur les propositions émanant
de la phase d’écoute et de dialogue (21 septembre
et 9 novembre)
- 3 comités de pilotage (26 janvier, 25 mai, 23 novembre)
- 3 comités techniques (6 février, 27 mars, 4 avril)

•L’étude des 350 propositions issues de la

phase d’écoute et de dialogue, dont 181
écrites par les habitants eux-mêmes lors d’ateliers
de proposition : recensement, classement, analyse

•L’aide à la décision des élus pour formuler,

formaliser la vision d’avenir, les 9 ambitions
et 90 objectifs du projet de territoire présentés à la
population le 6 décembre

•Les consultations et pilotage de prestataires

extérieurs (AMO) en matière de concertation, prospective, logistique

Perspectives 2019 :
• Rédaction du projet de territoire à présenter au conseil
d’agglomération le 7 février 2019,
• Poursuite du dialogue avec les habitants en organisant
1 rendez d’étape avec les habitants le 6 juin 2019 et
en publiant un document numérique,
• Mise en œuvre d’actions clés inscrites dans les 90
objectifs,
• Elaboration d’un plan d’action à 5 ans du projet de
territoire à partir des 90 objectifs retenus

ESPACE CITOYEN,
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Enjeu
La valeur ajoutée des réflexions du conseil de développement pour le territoire et les élus de la collectivité.
Objectifs
• Installer l’Espace citoyen dans le paysage démocratique
local,
• Contribuer et rendre des avis sur les démarches de
planification stratégique.
Résultats
Cf rapport d’activité détaillé de l’espace citoyen sur le
site du Grand Annecy
Le service Prospective a accompagné l’organisation et les travaux des 123 volontaires
bénévoles de l’Espace Citoyen à produire des
avis et contributions via notamment
L’appui à l’organisation, animation de :
• 3 réunions d’assemblée plénière, 12 réunions de bureau (8 personnes), 19 réunions de groupes de travail
dont :
- 7 pour le groupe “mobilité“
- 7 pour le groupe projet de territoire et 1 séminaire
- 5 pour le groupe “place des jeunes“ de la synthèse de
la démarche et des actes de la soirée.
• Formation des membres du Bureau à l’animation et au
pilotage de groupes de travail en lien avec l’organisme
Cap Rural (2 séminaires)
L’accompagnement à la production de livrables :
• Stratégie de communication, nouvelle identité visuelle,
plaquette de présentation
• Bilan d’activité 2018
• Contribution au projet de territoire sur “réussir l’articulation
entre développement économique et cohésion sociale“
• Réflexions et analyse sur l’évolution des comportements
modaux
• Mobilisation de nombreux acteurs locaux pour alimenter
les réflexions
• Organisation de collaborations :
- avec l’IREIS (étude sur le logement intergénérationnel)
- l’IUT d’Annecy-le-Vieux (préparation d’une enquête sur
les pratiques et attentes des jeunes)
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- la MSA pour présenter la pièce de théâtre “Tom
S’installe“ sur les enjeux de l’agriculture aujourd’hui
Perspectives 2019
• Présentation du rapport d’activité 2018 en conseil
d’agglomération le 7 février 2019
• Finalisation des contributions sur la mobilité et sur la
place des jeunes
• Elaboration d’un avis sur les 90 objectifs d’Imagine le
Grand Annecy
• Rencontre avec les autres conseils de développement
de Haute-Savoie, Ain, Chambéry
• Implication au sein de la coordination nationale des
Conseils de développement

POLITIQUES CONTRACTUELLES
Enjeu
Engagement des projets inscrits au Contrat ambition
Région signé pour 3 ans le 15 décembre 2017.
Objectifs
Répondre aux sollicitations des porteurs de projet en lien
avec la Région pour faciliter les demandes de subvention.
Résultats
4 sollicitations en 2018.
Perspectives 2019
Elaboration d’un avenant au contrat en fonction de l’état
d’avancement des projets inscrits.

EUROPE
Enjeu
L’engagement de la collectivité dans des projets européens.
Objectifs
• Réaliser une veille des appels à projets et évolution des
programmes européens.
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• Accompagner les services dans le montage de projets
européens.
Résultats
La priorité ayant été accordée à l’élaboration du projet
de territoire “Imagine le Grand Annecy“, la veille des
appels à projets et de l’évolution des fonds européens
a été mise en sommeil cette année, 2 projets ont été
accompagnés, mais n’ont pas abouti.
• Etude du dossier Galhyléo (installation expérimentale
d’une pile à hydrogène sur la pépinière Galiléo – projet abandonné (désaccord entre les partenaires sur les
modalités de co-financement du projet)
• Accompagnement auprès du CIAS sur le projet
“E Senior ou comment faire du numérique un vecteur
de lien social au service des personnes âgées“, étude
financements Feder – projet différé par le CIAS sur 2019
Perspectives 2019
• S’appuyer sur le projet de territoire pour définir un
positionnement et une stratégie à l’international
• Relancer la veille et l’accompagnement des services

EVALUATION
Enjeu
Suivi et amélioration constante des politiques publiques.
Objectifs
Accompagner élus et services dans leur démarche d’évaluation (aide à la rédaction de cahier des charges, suivi
et conseils…).
Résultats
Mise en sommeil en 2018, la priorité ayant été accordée
à l’élaboration du projet de territoire “Imagine le Grand
Annecy“.

Environnement
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Valorisation des déchets

Depuis le 1er janvier 2017, les collectes des ordures
ménagères incinérables, des déchets encombrants,
la collecte sélective des matériaux recyclables et
valorisables, les déchèteries sont organisées à
l’échelle du territoire des 34 communes du Grand
Annecy.

En 2018, le service de gestion des déchets a assuré
en régie :
• la collecte des déchets ménagers incinérables (à
l’exception du secteur de la Tournette, en prestation)
• la collecte du verre, des journaux-magazines et des
emballages ménagers (à l’exception du secteur de la
rive gauche)
• la collecte des papiers-cartons des professionnels
• la collecte des déchets alimentaires des professionnels du cœur de ville
• la gestion du parc et la livraison des bacs roulants sur
les communes collectées en porte à porte
• la gestion des colonnes d’apport volontaire
• la distribution et la gestion de composteurs
individuels, de lombricomposteurs, de composteurs
partagés en pied d’immeubles
• Le gardiennage de la déchèterie des Ollières et du
site de Villaz
• La collecte des encombrants sur rendez-vous
par le biais de prestataires :
• Le gardiennage de 8 déchèteries et l’enlèvement et le
traitement des déchets
• Le tri et conditionnement en vue de leur valorisation,
des déchets ménagers recyclables
• La collecte des emballages et papiers de la rive
gauche
• La collecte des déchets ménagers incinérables
de la rive droite

• La collecte des déchets alimentaires des
professionnels des rives du lac et du pays d’Alby
Les moyens matériels sont les suivants :
pour assurer le service :
• 28 bennes de collecte des ordures ménagères
• 9 camions grue
• 8 véhicules pour le pôle livraison
des bacs/ redevance spéciale
• 13 véhicules de service (ambassadeurs, agents de
maîtrise, direction,…)
à disposition des usagers :
• 41 478 bacs gris pour les ordures ménagères
• 18 423 bacs à couvercle jaune pour le tri des
emballages ménagers recyclables et papiers
• 2 215 bacs à couvercle bleu pour le tri des
papiers cartons des zones d’activité
• 1 915 conteneurs d’apport volontaire
(747 verre, 325 emballages, 205 papiers, 207 multimatériaux, 42 cartons et 389 ordures ménagères
résiduelles).
Les camions de collecte des ordures ménagères ont
parcouru 355 442 km soit en moyenne 6.9 km par tonne
collectée et 145.3 kg par km.
Les camions grue quant à eux ont parcouru
199 757 km soit en moyenne11,2 km par tonne de
déchets recyclables collectés et 89.3 kg par km.
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Répartition des tonnages collectés par le Gand Annecy en 2018
(hors déchèteries)

Répartition des flux principaux collectés en déchèterie

En 2018, la Direction de la Valorisation des déchets a collecté 70 863 tonnes en porte à porte et traité 32 420 tonnes
en déchèterie dont 9 923 tonnes de végétaux.
La production de déchets par habitant est en baisse de -14,2% par rapport à 2010, année de référence du Programme
Local de Prévention.
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Evolution de la Direction de la Valorisation
des déchets
La création du Grand Annecy en janvier 2017, l’augmentation constante de la fréquentation et des tonnages en
déchèterie ont amené la Direction de la valorisation des
déchets à dédier le site de Villaz aux seuls végétaux, à
mettre en place de nouvelles filières sur les sites (plâtre,
pneus…), à effectuer des travaux de modernisation des
déchèteries.
Ces travaux sont nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions les usagers.
Parallèlement, le Grand Annecy s’est également engagé
en novembre 2017 auprès de l’ADEME dans un Contrat
d’Objectif Déchets Economie Circulaire, suite logique
de la démarche Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
initiée dès 2014.
L’année 2018 a également été marquée par l’engagement
du Grand Annecy à élaborer un nouveau Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA). Ainsi des groupes de travail participatifs ont
été animés dans le cadre de la phase de consultation,
première étape avant la rédaction du plan d’actions.

La communication à l’attention des usagers
Pour obtenir de bons résultats en terme de tri/ recyclage
et limiter les erreurs de tri, la Direction de la Valorisation
des déchets mène chaque année de nombreuses actions
de communication en veillant à couvrir l’ensemble du
territoire et de ses 34 communes :
au niveau du grand public :
• campagne d’affichage sur les BOM
• calendrier de collecte
• flyers dans les déchèteries
• stand lors de journées évènementielles

• visites du centre de tri
• animations lors de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets
• conseils et expertise auprès des organisateurs
d’évènements
• zone de gratuité
• défi déchet…
au niveau du public scolaire :
• distribution d’agendas
• animations dans les classes
• visites de déchèteries
au niveau des agents du Grand Annecy, administrations,
entreprises, associations :
• visites du centre de tri
• animations lors de réunions internes pour rappeler les
consignes de tri
• ateliers Bricorécup

Financement, budget et coût de la collecte
et de la valorisation des déchets
La gestion et la valorisation des déchets sont financés
majoritairement par la TEOM.
Le taux pivot de TEOM est estimé à 7.08% sur l’ensemble
du Grand Annecy. L’harmonisation des taux se fera sur
10 ans afin de limiter les hausses de cotisations conformément à l’article L1636B sexies du CGI.
Ainsi en 2018, 16 taux sont appliqués selon les secteurs
du Grand Annecy, allant de 6.6% à 13.06%.
Le Grand Annecy met en œuvre également, selon la
délibération du 21 décembre 2017, l’extension de la
redevance spéciale pour la collecte de déchets assimilables aux ordures ménagères, issus d’activités économiques. Le montant perçu au titre de la redevance spéciale
en 2018 s’élevait à 2 389 186 e.
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Coûts des différents services de collecte et traitement des déchets ménagers
Coût aidé TTC par habitant (e)
Ordures ménagères résiduelles en porte à porte
Ordures ménagères résiduelles en apport volontaire

Recyclables secs

71
76,5

Verre

3,2

Multimatériaux en porte à porte

7,3

Multimatériaux en apport volontaire

7,8

Emballages en apport volontaire

9,9

Journaux papier en apport volontaire

3,5

Déchèterie

14,3

Cartons en porte à porte

2,2

Cartons en apport volontaire

2,1

Encombrants

0,1

Déchets de collectivités

3

Coût moyen par habitant

103,9

Répartition des coûts aidés par habitant en e TTC
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Coût aidé TTC par tonne (e)
Ordures ménagères résiduelles en porte à porte

288,9

Ordures ménagères résiduelles en apport volontaire

282,4

Recyclables secs

Verre

77,2

Multimatériaux porte à porte

184,1

Multimatériaux apport volontaire

190,8

Emballages en apport volontaire

564,2

Journaux papier en apport volontaire

130,3

Déchèterie

109,8

Cartons en porte à porte

261

Cartons en apport volontaire

403,6

Encombrants

1 060,4

Déchets de collectivités

300,5

Coût moyen par tonne

212,6

(population prise en compte : 203 078 habitants)

Répartition des coûts aidés en e TTC par tonne
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Les recettes proviennent principalement
• pour les ordures ménagères : de la redevance spéciale
pour la collecte des déchets issus d’activité économique
• Pour la collecte sélective : des soutiens au tri de la
société agréée CITEO et de la valorisation des
différents matériaux (papier, verre..).

• Pour les déchèteries : de la participation de la
Communauté de Communes Fier et Usses et de la
communauté de communes de Rumilly Terre de
Savoie, de la facturation des déchets d’activité économique, de la valorisation de certains matériaux
(cartons, ferraille..), des soutiens des éco-organismes.

La répartition des différents financements est la suivante :
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Projets réalisés en 2018

Objectifs

Difficultés/
observation

Harmonisation du règlement
de collecte

Améliorer les modalités de collecte

Chaque commune doit
délibérer pour pouvoir
appliquer son pouvoir
de police

PLPDMA : lancement de la
consultation par le biais de groupes
de travail pour élaboration du plan
d’actions 2019/2025

Réduire de 10% en 6 ans
les déchets produits sur le territoire

Définition des axes de
travail par la Commission
Consultative d’Elaboration

Extension de la redevance spéciale
pour les déchets issus d’activités
économiques après incitation à la
réduction des volumes de déchets

Être en règle avec la législation,
inciter à un meilleur tri et d’une
manière plus générale, à une
meilleure gestion des déchets
produits

Diagnostic de terrain sur les
zones des Césardes et des
Glaisins
Mise en œuvre sectorielle

Mise en œuvre des actions du
CODEC (Contrat d’Objectifs
Déchets Economie circulaire)

Mettre en réseau et sensibiliser les
acteurs institutionnels, économiques
et de la société civile sur la
thématique Economie Circulaire

Animation de réseau à
impulser avec de nouveaux
acteurs
Travailler en transversalité
avec les directions
Economie, Aménagement,
Action environnementale

Extension des collectes de carton
et de déchets alimentaires auprès
de professionnels

Améliorer les performances de tri
en apportant un service adapté
aux professionnels

Etude interdépartementale
sur l’extension des Consignes
de tri des plastiques

Définir le scénario le plus adapté
à l’extension des consignes de tri
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Direction de l’Action Environnementale
La Direction de l’Action Environnementale (DAE) fait partie
de la Direction Générale Adjointe de l’Environnement. Le
service Climat Air Énergie de la DAE est en charge des
politiques d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique, de l’amélioration de la qualité de l’air et de la
transition énergétique sur le territoire.
Les missions :
• Elaboration et mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie
• Animation du club air climat
• Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de
Territoire à Energie Positive TEPOS et Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte TEPCV
• Obtention de la labellisation Cit’ergie
• La transition énergétique sur le territoire
• Programme Local pour la Qualité de l’Air
• Plan mobilité interne

• Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’élaboration du plan climat.
• Réunion de cadrage avec le prestataire, lancement de
la phase diagnostic.
Animation du Club air Climat
• Première approche pour l’extension et l’animation du
club air climat
• Réunion de cadrage
• Préparation du 1er semestre 2019
Territoire à énergie positive
L’Ademe et la Région ont renouvelé la démarche de
Territoire à Energie Positive (TEPOS) pour une période
de trois ans. Le territoire comprend désormais quatre
collectivités ; L’agglomération d’Aix-les-bains ayant
délibéré en janvier 2018 pour rejoindre les
agglomérations d’Annecy, de Chambéry et le Parc
naturel régional du Massif des Bauges.
• Instauration de la nouvelle gouvernance
• Rédaction de la candidature commune
Les candidatures ont été validées en novembre et
décembre 2018 par les financeurs.

Les moyens humains :
Une personne à temps plein.
Les moyens financiers :
Investissement : 369 415 €
Fonctionnement : 514 460 €
Le Plan Climat Air Energie
Le plan climat air énergie territorial est le document de
référence de la politique climat air énergie du Grand
Annecy. Il est élaboré pour 6 ans et fait l’objet d’un bilan
à mi-parcours.
• Lancement du dossier : première approche avec la
Direction Départementale des Territoires et le Syndicat
des énergies et de l’Aménagement numérique (SYANE).
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Labellisation Cit’ergie
La commune nouvelle d’Annecy et le Grand Annecy
s’engagent conjointement dans une démarche de
labellisation Cit’ergie, un label récompensant pour
quatre ans le processus de management de la qualité
des politiques climat air énergie des collectivités.
La labellisation se décline en 6 domaines : la planification
urbaine ; le patrimoine de la collectivité ; l’approvisionnement
énergétique, l’eau , l’assainissement et les déchets ; la
mobilité ; l’organisation interne et la coopération avec
les acteurs du territoire.
La commission nationale du label, suite aux deux dossiers
de candidature a attribué le label Cap Cit’ergie aux
deux collectivités.

La transition énergétique sur le territoire
Réseaux de chaleur : suite à l’étude du potentiel des
réseaux de chaleur sur le territoire, les études de faisabilité
détaillée ont été conduites sur les communes d’Argonay,
Chavanod, Epagny Metz-Tessy et Poisy.

Visite nocturne de la ville de Genève du 14 novembre
2018
Lancement du projet pilote sur Chorus (Cran-Gevrier, Annecy)
Cadastre solaire (action TEPCV)
Harmonisation des données sur l’ensemble du territoire
du Grand Annecy
Présentation au club air climat entreprises
Démocratie énergétique (action TEPCV)
Cette action est menée en lien avec le projet pilote
de la stratégie lumière. Il s’agit d’associer les habitants
au projet pilote avec des réunions sur place et une plateforme participative dédiée.
Réunion préliminaire le 18 janvier CCSTI
Lancement 6 février avec la population
Atelier participatif les 28 mars et 13 juin

La stratégie lumière : la démarche est une action de la
convention Territoire à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV). Celle-ci est portée par le Syane en coanimation avec le Grand Annecy.
La démarche comprend les trois objectifs suivants :
• la maîtrise de la demande en énergie en réduisant les
consommations
• la réduction de la nuisance lumineuse sur l’environnement
• la réalisation d’un projet pilote innovant
Réalisation et interprétation de la photo aérienne
nocturne.
Réalisation de l’inventaire sur le territoire.
Conférence du 27 mars 2018 en présence de :
• Alain Van Der Ham, président Rhône Alpes de la
fédération française de l’éclairage
• David Hicks, directeur de recherche de l’Inserm –
Institut de neurosciences cellulaires et intégratives de
Strasbourg
• Florence Colace, Architecte éclairagiste ville de
Genève
• Patricia Sajous, Enseignant chercheur Maître de
conférence Géographie Aménagement, Université du
Havre
Ateliers participatifs avec l’AMO stratégie lumière
Plénière du 28 mars 2018

Hydroélectricité du Thiou
Avec la commune d’Annecy, le Grand Annecy a lancé
l’étude pour l’optimisation du potentiel hydroélectrique
par une meilleure régulation du Thiou – Depuis la mise
en service de ces centrales, les hydroélectriciens
déplorent des fluctuations des débits du Thiou pénalisant
la production hydroélectrique. Ces fluctuations sont
marquées et impactent l’ensemble des acteurs du lac.
L’objectif de l’étude est de disposer d’une méthodologie
de gestion des débits qui s’appuiera sur un algorithme
de régularisation pour le maintien du niveau du lac
dans des limites acceptables en fonction des contraintes
saisonnières, de la logique des acteurs et de la sécurité
des biens et des personnes - Maintien du débit du Thiou
dans des limites acceptables pour la production hydroélectrique avale, les besoins biologiques et de la
sécurité des biens et des personnes
Qualité de l’air
Le conseil communautaire du 8 février 2018 a :
• adopté le Programme Local pour la Qualité de l’Air
(PLQA)
• lancé le Fonds air bois avec l’Ademe et le Conseil
départemental 74
Le Programme Local pour la qualité de l’air est une
démarche volontaire de la collectivité. Il comprend des
actions mises en place lors des pics de pollution mais
aussi engageant la collectivité sur le long terme afin de
réduire la pollution de fond.

Grand Annecy l Rapport d’activités 2018

89

E n v i ro n n e m e nt - D i re c t i o n d e l ’Ac t i o n E n v i ro n n e m e nta l e

Les actions du PLQA mises en place :
Le Fonds air bois a pour objectif la réduction des
émissions de particules fines en hiver dues au chauffage
individuel au bois non performant. Le Grand Annecy avec
ses financeurs aide les particuliers à hauteur de 1 000 e
pour remplacer les appareils individuels datant d’avant
2002 et à supprimer les foyers ouverts. Une convention
avec l’Espace info énergie savoyard permet l’animation
du Fonds et l’instruction des dossiers. Des campagnes
de communication régulières sont conduites avec la
Direction de la communication. Une charte d’engagement
des professionnels a été adoptée. 280 dossiers ont été
reçus dont 136 ayant perçu la prime ou en instance de
versement au 31 décembre 2018.

Les animations :
• stand sur le village du développement durable
• stand à la Cleantech Week
• atelier professionnel le 16/10
• conférence du “bon usage de son poële“ le 27/11
• information des agents d’accueil des mairies et des
relais territoriaux 17/12
Réalisation de l’atelier de créativité avec les entreprises
volontaires du BTP 74 visant à faire émerger des actions
pour améliorer la qualité de l’air.
Autopartage
Le Conseil communautaire du 28 juin 2018 a autorisé
la signature de la convention avec CITIZ Alpes Loire
afin d’équiper le territoire de 5 véhicules d’autopartage.
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Par cette action, le Grand Annecy entend soutenir les
initiatives contribuant à développer l’autopartage. Cinq
stations d’autopartage en voiture électrique ont été
réalisées sur les communes de Saint-Jorioz (1), d’Argonay (1),
de Fillière (1) et d’Epagny Metz-Tessy (2).
Le plan de mobilité interne
Le plan de mobilité permet à un établissement de définir
une stratégie de long terme pour faire évoluer les
comportements des salariés (trajets domicile-travail et
déplacements professionnels) et contribuer à la diminution
du trafic routier et des émissions de gaz à effet de serre.
Accompagnés par l’Agence Ecomobilité, des agents
volontaires ont participé à la réalisation des différentes
phases de son élaboration y compris l’écriture du plan
d’actions.

L’écriture du rapport d’activité reste un exercice de synthèse important
permettant aux élus, partenaires et usagers du territoire d’appréhender
l’ensemble des missions et services rendus par la Direction générale de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy en charge de la gérontologie.
Le rapport présenté ici est un extrait retraçant l’activité de ses établissements et services.
Le bilan dans son intégralité est disponible auprès du secrétariat de la direction du CIAS.
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INTRODUCTION
En 2002, les élus de l’agglomération d’Annecy se dotaient de la compétence “action sociale
d’intérêt communautaire envers les personnes âgées“ afin d’affirmer leur engagement fort dans
cette politique facultative. Ils souhaitaient ainsi mettre en oeuvre les actions, alors nécessaires, pour
permettre aux personnes âgées de bien vieillir sur leur territoire de vie.
En 2017, avec la création du Grand Annecy, cet engagement est confirmé et renouvelé. La Direction
générale adjointe du Grand Annecy en charge des services aux personnes âgées, a donc pour
mission de mettre en oeuvre cette politique.
Pour ce faire, elle gère et anime, dans le cadre du CIAS, un important panel de services dispensés à
domicile et en établissements. Tous, par leur action, ont pour objectifs d’assurer la sécurité, la santé et le
bien être des personnes âgées accompagnées, quelque soit leur âge, leurs conditions de vie et leur état
de santé. La recherche permanente d’une qualité de service toujours améliorée fait partie de la feuille de
route de ses 400 professionnels.
Les missions phares sont, la lutte contre l’isolement, la prévention de la perte d’autonomie, l’accompagnement
de la grande dépendance, le développement de projets innovants, afin d’offrir un maillage fort autour des
personnes âgées du territoire et de leurs familles.
Acteur local incontournable, le CIAS s’inscrit dans une dynamique territoriale de réflexion autour
des questions gérontologiques et gériatriques. Il est pleinement partie prenante de la formation des
professionnels en devenir ainsi que de ceux déjà en activité en son sein. Ces différentes actions ainsi
que la recherche permanente de solutions aux problématiques de recrutement, de logement de ses
professionnels, l’orientation forte vers les possibilités offertes par le numérique, font de la direction de la
gérontologie un secteur en perpétuelle évolution et d’un dynamisme sans cesse renouvelé.
En 2018 le CIAS a poursuivi son activité, tout en menant des actions fortes auprès des partenaires
institutionnels, organismes extérieurs, avec une intensification des temps dédiés à la conduite de projets.
Le CIAS n’a de cesse de mettre le parcours de la personne âgée au coeur de ses préoccupations afin de
construire le chemin du bien-être au sein des établissements et services tant pour les professionnels que les
personnes accueillies.
Ce rapport d’activité retrace une année de travail collaboratif des professionnels du CIAS qui se mobilisent
pour redonner du sens à l’accompagnement des seniors.
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CONTEXTE NATIONAL
Comme nous le savons tous, ces dernières années des prises de conscience s’opèrent dans
le secteur de la gérontologie, tant sur la question de l’évolution des besoins quantitatifs et
qualitatifs des personnes âgées, que sur les conditions de travail des professionnels autant
en établissement qu’à domicile, la reconnaissance et la valorisation des métiers de la
gérontologie, le financement et la prise en charge de la dépendance.
Le mouvement s’est accéléré, avec de
nouveaux dispositifs de coordination
(Maia, PTA) mis en place et le vote fin
2015 de la loi d’adaptation de la société
au vieillissement : création des conférences
des financeurs, réforme de la tarification des
Ehpad, reconnaissance du statut d’aidant...

Mai 2018, lancement par la ministre des
solidarités et de la santé d’une feuille de route
pour apporter des réponses immédiates au
secteur du grand âge et amorcer une réflexion
visant à assurer une réponse durable au risque de
perte d’autonomie liée à l’âge.

Un texte riche de nouveautés, mais qui ne va
pas assez loin pour nombre d’acteurs.

Juin 2018, le Président de la République
annonce l’organisation d’un débat public et
d’une loi sur le grand âge et l’autonomie.

A commencer par la tarification des Ehpad,
et leur financement : la réforme tarifaire
prive en effet le secteur public de 200
millions d’euros et place 20 à 25 % des
établissements en difficulté, les effectifs eux,
sont bien loin de ceux préconisés par le
Plan solidarité grand âge de 2006.

Septembre 2018, le premier ministre confie
à Dominique Libault, la mission de mener à bien
une concertation nationale avec l’ensemble des
acteurs du grand âge et de faire des propositions
de réforme. Son rapport alimenté de 175
propositions sera remis en mars 2019.

En 2018, le mouvement s’accélère encore.
En effet, l’ensemble des éléments cités plus
haut conduisent en début d’année à une
mobilisation, inédite dans le secteur, de plus
de 30 % des personnels des Ehpad et des
SAAD, avec à leurs côtés des directeurs,
des aidants, des familles...

Octobre 2018, la ministre des solidarités et de
la santé ouvre la concertation nationale “grand
âge et autonomie“.
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CONTEXTE LOCAL
• Un secteur de l’aide à domicile toujours très
concurrentiel.
• Un taux de chômage très faible.
• Une proximité de la Suisse qui génère de forts
mouvements des professionnels médicaux
hors de nos frontières.
• Un constat nouveau pour l’ensemble des
partenaires concernés de l’apparition de
refus de prise en charge à domicile, faute de
professionnels.
• Des Ehpad toujours plus en difficulté au
regard des recrutements souvent rendus
impossibles et d’une rigueur budgétaire non
en phase avec les besoins.
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• Le mouvement de grogne nationale a
rejoint les terres Haut-Savoyards et le bassin
annécien.

LA GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE REPRÉSENTATIVE
DE L’ENSEMBLE DES COMMUNES DU
TERRITOIRE

 ne gouvernance animée par deux ViceU
présidents, Madame Marie-Luce PERDRIX et
Monsieur Fabien GERY.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2018, le secrétariat de direction a collecté
et vérifié les projets de délibérations présentés
au Conseil d’administration. Il a préparé les
6 conseils, selon un calendrier prévisionnel
et assuré en interne le suivi dématérialisé des
actes administratifs auprès du contrôle de
légalité.
54 délibérations, 12 décisions ont
rythmé l’année.
LA COMMISION PERSONNES ÂGÉES

des échanges avec les communes et CCAS sur
les actions conduites et mises en oeuvre par
les communes ou sur le territoire, la place de
la gérontologie au sein du projet de territoire
“Imagine le Grand Annecy”, des échanges
et perspectives relatifs au projet de rédaction
d’un pré projet de futur Ehpad.
Le secrétariat de direction, sous la responsabilité
de la DGA/Directrice générale du CIAS, veille
au bon fonctionnement des instances, établit
le calendrier, convoque, rédige les comptesrendus. La diffusion des divers documents est
assurée par voie dématérialisée.
Ces deux instances représentent de réels
lieux de débats. Elles permettent d’ajuster la
politique gérontologique au fur et à mesure
de sa mise en oeuvre et de l’évolution des
besoins.

5 commissions en 2018
Avec l’expertise apportée par les professionnels
de la direction du CIAS, les élus composant la
commission personnes âgées ont pu débattre
sur des sujets de réflexion conjoints aux
deux instances comme la reprise en gestion
de l’EPI2A, l’harmonisation des critères
d’admissions des établissements CIAS/EPI2A,

Séance de travail conseil d’administration conjointe avec la Commission personnes âgées
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JEAN LUC RIGAUT
Président du Grand Annecy & du CIAS

MARIE-LUCE PERDRIX
Vice-présidente du CIAS, Viceprésidente de la Commission
personnes âgées en charge des
établissements,
Présidente EPI2A

FABIEN GERY
Vice-président en charge
de la Commission
personnes âgées et des
services à domicile

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
26 membres + le Président

MEMBRES DE LA COMMISSION
PERSONNES ÂGÉES
32 membres + le Président

Guylaine ALLANTAZ, Annecy, Anne-Marie BERTRAND,
Sevrier, Catherine BORNENS, Saint-Jorioz, Christine
BOUVIER, Talloires, Jacques BUISSON, Chavanod,
Henri CHAUMONTET, Groisy, Gyliane CLERC,
Chapeiry, Catherine DANIEL, Villaz, Line DANJOUDARSY, Annecy, Roland DAVIET, Epagny-Metz-Tessy,
Gilles FRANÇOIS, Argonay, Marylène FIARD,
Association MLJBA, Pierre GILIBERT, Association
APEI EPANOU, Christiane GRUFFAZ, Annecy, Maryse
JUGET, Montagny Les Lanches, Élisabeth LASSALLE,
Poisy, Christiane LAYDEVANT, Annecy,
Bernard MATHIEU, Veyrier du Lac, Catherine PAGES,
Menthon Saint Bernard, Jean PALLUD, Association
UDAF, Martine SCOTTON, Annecy, Daniel VERBEKE,
Association CDCA, Isabelle VANDAME, Annecy,
Annie WILK, Quintal.

Monique ANDRIOL, La Chapelle Saint-Maurice,
Isabelle ASTRUZ, Annecy, Geneviève BEAUQUIS,
Viuz-la-Chiésaz, Claudine BERAUD, Veyrier-du-Lac,
Catherine BERTHOLIO, Poisy
Antoine CARRE, Annecy, Josiane CARTIER, SaintSylvestre, Michel CHAPPET, Saint-Eustache
Henri CHAUMONTET, Groisy, Gyliane CLERC,
Chapeiry, Catherine COURTOIS, Saint-Jorioz,
Line DANJOU-DARSY, Annecy, Sophie DESLOGES,
Annecy, Jacques DORTU, Veyrier-du-Lac, Christiane
ELIE, Epagny-Metz Tessy,
Pierre-Etienne FLANQUART, Annecy, Marie-Josée
FOSSORIER, Annecy, Gilles FRANCOIS, Argonay,
Christian FRISSON, Villaz, Christiane GEOFFROY,
Epagny-Metz Tessy, Élisabeth LASSALLE, Poisy,
Geneviève NICOLAZZO, Fillière, Bernadette PERISSINFABERT, Groisy, Xavier PIQUOT, Fillière, Christophe
PONCET, Naves-Parmelan, Geneviève QUOEX DAL
GOBBO, Annecy,
Françoise REBELLE, Annecy, Arlette RITTAUD,
Fillière, Renée ROLLAND, Alby Sur Chéran, Sylvie
TODESCHINI, Leschaux, Chantal TOUSSARD, Alby Sur
Chéran, Isabelle VANDAME, Annecy.
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LA DIRECTION
GÉNÉRALE EN
CHARGE DES
PERSONNES ÂGÉES
ET SON CIAS

Séances des membres du conseil d’administration - Commission personnes âgées
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LES GRANDES ACTIONS ET PROJETS
INTERNES ET EXTERNES CONDUITS EN 2018
D’UN POINT DE VUE STRATÉGIQUE

• ABS (Analyse des Besoins Sociaux) :
lancement de l’ABS visant à poser les
bases d’une réflexion pour la définition de
la politique gérontologique de demain.
• DÉCISION DE REPRISE EN GESTION
DE L’EPI2A PAR LES ÉLUS DU GRAND
ANNECY : définition de nouveaux modes
opératoires communs, un nouveau schéma
d’organisation, mobilisation des différentes
équipes autour d’un objectif commun “la
qualité“.
• ÉVALUATION DE LA CHARTE DE BIEN
TRAITANCE DU CIAS.
• NUMÉRIQUE : Implication forte dans le
projet de transition numérique conduit par
la ville d’Annecy et l’agglomération.
- Mobilisation des professionnels en interne
et étude des nouvelles technologies grâce
à l’organisation d’un séminaire CIAS
transition numérique le 27 novembre
2018.

Séminaire transition numérique du CIAS 27 novembre 2018
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• ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
LOCAUX
- Implication dans l’élaboration du schéma
autonomie du département.
- Mise en place des bases de réflexions pour
l’adaptation des services aux évolutions
en cours et à venir : accompagner les
établissements vers une vision nouvelle de
leurs missions / plus grand maillage avec
le domicile/ implication forte dans le projet
de territoire du Grand Annecy.
- Étude approfondie sur les postes de
dépenses des services du domicile,
en lien avec l’audit national conduit et
celui du département. Recherche d’une
organisation nouvelle.
- Poursuite des réflexions avec le secteur du
handicap : envisager des collaborations.

RESSOURCES HUMAINES
• Conduite d’un projet en vue de l’ouverture
d’un espace permanent de formation.
Mobilisation des professionnels.
• Pro-activité et multiplication des partenariats
sur le marché de l’emploi.
• Forte implication locale pour la valorisation
et à la reconnaissance des métiers.

ACTIONS CONDUITES FAVORISANT LE
BIEN VIEILLIR A DOMICILE
• Intensification de nos actions hors zones
urbaines.
• Poursuite et développement des actions de
prévention et d’aide aux aidants.
• Conduite du projet de mise en œuvre d’un
bus des seniors itinérant.
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AU SUJET DES ÉTABLISSEMENTS
• Poursuite des travaux de rénovation
engagés : La Prairie, Les Pervenches, La
Cour, La Villa Romaine.
• Travail collaboratif sur le projet d’extension
des Vergers.
QUALITÉ
• Poursuite
des
actions
engagées
simultanément en faveur de la prévention
de la dénutrition et de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
• Travail approfondi pour l’uniformisation
des protocoles de soins.
• Mise en œuvre du PGA (programme
globale d’animation).
• Animation de l’espace Bien être au sein de
la Résidence Heureuse et avec l’objectif de
l’ouvrir aux autres établissements.
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GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE TRANSVERSALE
• Poursuite de la gestion rigoureuse engagée
en continuant à mobiliser les acteurs de
terrain internes.
• Poursuite des efforts pour contenir les prix
de journée.
• Poursuite de la recherche de recettes
nouvelles.
• Mise à jour et suivi du PPI.
• Préparation budgétaire de la reprise en
gestion de l’EPI2A.

2018, CHIFFRES CLEFS
LA CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
DU CIAS

272

PLACES EN EHPAD
gérées directement par le CIAS

2 715

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
DANS LES SERVICES ET
ÉTABLISSEMENTS DE
L’AGGLOMÉRATION

211

STUDIOS
dont 160 Résidences Autonomie
et 51 Foyers Soleil

83

NOUVELLES ENTRÉES POUR
LES ÉTABLISSEMENTS DU CIAS
DONT 54 EN EHPAD,
26 EN RÉSIDENCES
AUTONOMIE,
3 EN FOYERS SOLEIL

134 876
218 985
REPAS SERVIS EN ÉTABLISSEMENT

REPAS PORTÉS À DOMICILE
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424 AGENTS
OEUVRANT POUR LES PERSONNES ÂGÉES

1 BUDGET PRINCIPAL & 9 BUDGETS ANNEXES
DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT 25 431 283 E
RECETTES PROPRES AU CIAS 20 120 686 E
DONT TUTELLES ARS : 4 286 320 E CD 74 : 4 218 688 E

SOIT

80 % DE RECETTES PROPRES AU CIAS

1 SUBVENTION VERSÉE PAR LE GRAND ANNECY DE 3 286 024 E

724

NOUVELLES DEMANDES
D’ADMISSIONS DÉPOSÉES
POUR LES ÉTABLISSEMENTS
GÉRÉS PAR LE CIAS DU GRAND
ANNECY SUR VIA TRAJECTOIRE

11 000
APPELS ET/OU VISITES À L’ACCUEIL
GLOBAL DU CIAS ET SERVICES DU
DOMICILE

53 039

KG DE LINGE TRAITÉS EN ÉTABLISSEMENT
29 545 KG DE LINGE TRAITÉS PAR UN PRESTATAIRE
EXTERNE
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LE CAPITAL HUMAIN

382

354.16

POSTES

ETP

424

361 63

AGENTS

FEMMES

HOMMES
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AGENTS PAR STATUT

AGENTS PAR FILIÈRE
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MASSE SALARIALE
- Mise en oeuvre d’un suivi détaillé des coûts
salariaux par structure et développement
du logiciel de répartition des dépenses
salariales.
- Mise en correspondance fine de
l’organigramme et des emplois budgétaires.
- Mise en place et conduite d’un groupe de
travail en lien avec la direction ressources
humaines pour l’amélioration du processus
d’échange des informations de la phase de
recrutement à la paie.
EMPLOI
- Recherche de solutions et de partenariats
pour faciliter les recrutements et expérimenter
des dispositifs axés sur l’attractivité et la
formation professionnelle.
- Pérennisation des emplois aidés.
- Mise en place du dispositif de service
civique.
PROFESSIONNALISATION ET
PRÉVENTION
- Planification des travaux pour l’installation
d’un espace de formation permanente afin
de mettre en place des ateliers permanents
de formation.
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ORGANISATION DU TRAVAIL
- Adaptation et rédaction de fiches de poste
en rapport avec des dispositifs réorganisés
ou nouveaux (animateurs, infirmiers de nuit,
agents référents hébergement dans le cadre de
leur positionnement et de leur reconnaissance
accrus, infirmier coordonnateur à domicile
dans le cadre de l’intégration du SPASAD
au sein du service aide et soins à domicile,
chargé de projets transversaux).
- Réorganisation du temps de travail des
aides à domicile et des agents de portage
de repas.
REPRISE EN GESTION DE L’EPI2A
- Implication dans les différents groupes de
travail conduits par la direction des ressources
humaines (élaboration du tableau des
emplois et de l’organigramme, continuité des
outils de gestion des plannings, etc.), ou par
la Direciton du CIAS.
RÉGIES
- Mise en conformité de la gestion des régies
et des nominations des régisseurs. Mise en
oeuvre d’actions de formation des régisseurs
en lien avec le Trésor public afin de sécuriser
les opérations.
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L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET LES
FINANCES
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LA DIRECTION DE
L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR
LES PROJETS DU CIAS
La Directrice du pôle Administration générale
et Finances a participé à différents projets
impulsés soit par le Grand Annecy (projet
de territoire, transition numérique, reprise en
gestion de l’Epi2a), soit par la Direction du
CIAS (Numérisation des offres et services du
CIAS, diagnostic du service d’aide à domicile,
logiciels trapec et coûts salariaux en lien avec
le référent RH), tout en continuant les missions
permanentes.
La reprise en gestion de l’Epi2a a mobilisé ce
pôle dès le 2ème semestre 2018 et les réflexions
menées très rapidement ont permis de prendre
des décisions réfléchies et structurées.

Des rencontres avec les futurs collègues de
l’Epi2a ont permis de mettre en place les
logiciels communs opérationnels dès le 1er
janvier 2019.
Les projections à venir seront l’intégration
dans cette équipe de 3 nouveaux collègues
issus de l’Epi2a au 1er juin 2019, de réaliser
un Plan Pluriannuel d’Investissement commun
qui sera transmis aux organisations de tutelle
en juin 2019, en même temps que les EPRD.
2019 sera une année importante de transfert
des 4 Ehpad de l’Epi2a avec une incidence
importante sur les documents budgétaires.
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LE SECRÉTARIAT DE
DIRECTION
Le service du secrétariat de direction est un service transversal au sein de la Direction
générale du CIAS. Au quotidien, ses missions sont d’accompagner la Direction du
CIAS et sa Directrice générale.
MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE
TRAPEC
Méthode d’organisation du TRAvail Personnel
Et Collaboratif.
La Direction Générale Adjointe des Personnes
Âgées a souhaité mettre en oeuvre, au sein
de l’équipe de Direction, la méthode TRAPEC.
Il s’agit d’une méthode d’organisation
personnelle et de travail collaboratif fondée
sur le classement. Ce travail a été confié à la
Responsable du secrétariat de direction.
Toutes les fonctions (DGA, RH, DAGF, DETS,
DBVAD…) et toutes les assistantes de directions
du sièges sont utilisatrices.
L’analyse des données recueillies par TRAPEC,
a conduit à l’élaboration d’un diagnostic
personnalisé, en termes de classement
de documents papier et informatique,
d’organisation personnelle et de travail
collaboratif au sein des équipes de la direction
du CIAS.
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SUIVI DE L’AGENDA DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE/DIRECTRICE
GÉNÉRALE DU CIAS ET DES VICESPRÉSIDENTS
L’assistante de direction assure l’organisation
de différentes réunions des Vice-présidents
pour la Directrice générale adjointe, Directrice
générale du CIAS entre les partenaires,
institutionnels et la direction des établissements.
GESTION DU COURRIER DGA
Le secrétariat est garant des documents
sortants de ses services et assure donc une
vigilance sur la transmission des documents
administratifs proposés à la signature de
la Directrice générale adjointe/Directrice
générale du CIAS.

LES ACHATS ET MARCHÉS
PUBLICS
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LES ACHATS
Au-delà des marchés publics (MAPA et marchés
formalisés), le service réalise différents
achats pour les établissements et services, à
leur demande, et les accompagne dans la
définition de leurs besoins.
Les dépenses réalisées en 2018 dans le cadre
des marchés publics (en € TTC) tous budgets
confondus, sections d’investissement et de fonctionnement s’élèvent à 1 655 923,18 €
TTC, soit 28% des dépenses réalisées
dans le secteur concurrentiel (en € TTC) tous
budgets (6 020 443,62 € TTC).
• Tous les marchés de travaux, sauf
l’extension de la salle d’animation de la
résidence autonomie Les Pervenches ont
été écrits, pilotés et coordonnés par des
maîtrises d’œuvres externes (Architectes,
bureaux d’études).
• Le marché de fournitures portant sur
l’achat et la location de produits
gériatriques (8 lots) a été lancé à
l’initiative du CIAS. L’EPI2A et l’EPISMS
du Bas Chablais (hors territoire du Grand
Annecy) ont adhéré à ce projet de
mutualiser leurs besoins afin de bénéficier
des meilleures offres. A noter que cet appel
d’offres comprend également, pour chaque
lot, la formation régulière des personnels
soignants pour acquérir et maintenir les
bonnes pratiques, gage de réduction du
gaspillage des articles consommables et
de pérennité des matériels.
• Le marché de services portant sur
l’analyse des besoins sociaux, a
été l’occasion d’aller plus loin que l’ABS
“classique“ et notamment de déterminer
l’indice de vieillissement de la population
habitant l’agglomération.

• Le service a mis en œuvre la totale
dématérialisation
des
marchés
publics : Au-delà de la mise en ligne
des dossiers de consultation déjà en
place, les dépôts des offres sont devenus
systématiquement dématérialisés, de
même que les correspondances avec les
candidats et attributaires via la plateforme
de dématérialisation. Aujourd’hui, toutes les
procédures sont dématérialisées.
• Le service Achats et MP a été amené
à réaliser des prestations autres que la
procédure d’achat comme notamment la
migration des lignes téléphoniques fixes
de la résidence autonomie La Cour et de
l’EHPAD les Vergers sur l’autocommutateur
de la résidence autonomie La Villa
Romaine, en lien avec le Grand Annecy.
Cette migration sur site distant a été réalisée
grâce à l’arrivée de la fibre optique et le
changement d’autocommutateur de la Villa
Romaine. Ainsi, à terme, toutes les lignes
téléphoniques fixes seront centralisées sur
cet autocommutateur.
• Élaboration
d’une
politique
d’achats, stratégie d’achats et procédure
d’achats
Dans ce contexte d’extension du nombre
d’établissements gérés par le CIAS et
de modification de la réglementation
applicable à la commande publique,
il s’avère nécessaire de formaliser une
politique d’achats pour le CIAS du Grand
Annecy connues de tous. Cette politique
d’achats sera proposée au Conseil
d’Administration courant 2019.
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TARIFICATION ET
FINANCES
• Dématérialisation complète des
pièces comptables, avec la mise en
place du parapheur électronique des
bordereaux de titres et mandats. Ce qui
permet un gain de temps et d’impression
papier.
• La mise en place des Avis des Sommes
à Payer (ASAP) à destination des
résidents en établissements, remplace la
facture. La finalité est de traiter de manière
centralisée et automatisée l’impression, la
mise sous plis, l’affranchissement et l’envoi
des ASAP par la filière éditique de la
DGFIP (Direction Générale des Finances
Publiques). L’envoi des ASAP du CIAS se
fait par le centre éditique de Meyzieu. Le
Service finances et tarification du CIAS,
dépose désormais ses factures via le portail
Chorus Pro. Le recouvrement à l’amiable,
en cas d’impayés, sera plus rapide et
opéré par un centre d’encaissement.
• Un nouveau cadre budgétaire Etat
Réalisé des Recettes et des Dépenses
(ERRD), a été transmis aux tutelles pour
les Ehpad gérés par le CIAS. Cet état se
substitue au compte administratif avec un
cadre budgétaire contraint, accompagné
d’annexes. Il permet une analyse plus fine
sur la santé financière de l’établissement.
Cet état sera étendu aux résidences
autonomie et au Spasad dès la signature
d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM).
• Un chèque énergie, aide nominative
de l’Etat réservée aux résidents des
établissements les plus démunies, a été
encaissé par le CIAS puis déduit sur la
facture de la personne âgée concernée.
• En 2018, on note une baisse du nombre
de dossiers d’impayés : 119 dossiers
avec un reste à recouvrer de 174 470,50 e
contre 159 dossiers en 2017 pour 227
836,29 e.
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PERSPECTIVES
• EPI2A : harmonisation des contrats, MP et
des pratiques d’achats.
• Les contrats conclus par l’EPI2A se
poursuivront dans les mêmes conditions
de réalisation des prestations jusqu’à leur
terme. Certains marchés de l’EPI2A se
poursuivront dans les mêmes conditions
de réalisation des prestations jusqu’à leur
terme par avenant indiquant aux titulaires
les nouvelles coordonnées de la personne
publique repreneur.
• Certaines prestations seront intégrées dans
les marchés existants du CIAS par avenant.
• Ouverture d’un 3ème poste au service Achats
et MP et de 2 postes au service finances/
tarification.
• Le transfert de l’EPI2A entrainera le transfert
de 3 postes lors de la reprise en gestion
des 4 EHPAD au 1er juin 2019.
Nouveau code de la commande
publique
• A compter du 01/04/2019, une nouvelle
réglementation portant code de la
commande publique prendra effet. Enjeu
de simplification administrative pour
l’ensemble des parties prenantes de la
commande publique.
• Il regroupe (en plus de 1 700 articles ) et
organise les règles relatives aux différents
contrats de la commande publique qui
s’analysent, au sens du droit de l’Union
européenne, comme des marchés publics
et des contrats de concession.

LES SERVICES DU
DOMICILE
ANALYSE GLOBALE
L’activité 2018 du Pôle BVAD est globalement en hausse par rapport à 2017, elle est diversifiée et
concerne des personnes âgées et des aidants aux profils et aux besoins variés.
Les services du Pôle BVAD ont accompagné 2 149 personnes en 2018 (personnes âgées et
aidants) soit 251 personnes de plus qu’en 2017 (+ 13%).
En interne, développement du travail en transversalité entre tous les services du Pôle dans une
logique de parcours en renforçant ce rôle de prévention tant en direction des séniors qu’envers
les aidants.
Renforcement du travail en réseau et des partenariats tout particulièrement concernant les services
de prévention et d’aide aux aidants.
LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018
Consultations de prévention santé : une nouvelle formule et une nouvelle organisation au plus près des
habitants du Grand Annecy, très appréciées.
Foyers-soleils : un accompagnement et des partenariats renforcés, conception et mise en place de
nouvelles actions de prévention.
Poursuite du développement de l’activité de la plateforme de répit pour les aidants et déploiement des
actions sur le territoire du Grand Annecy.
Forte croissance de l’activité du service de portage de repas à domicile.
Adaptation de l’organisation du service d’aide à domicile à l’évolution des besoins des bénéficiaires
Une activité du service d’aide et de soins à domicile impactée par la problématique du recrutement du
personnel.
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AIDE À LA VIE
QUOTIDIENNE
PORTAGE REPAS

TÉLÉALARME

• 1 352 bénéficiaires soit + 9,3 % / 2017,
+ 22 % en 5 ans, + 44 % en 10 ans.
• 14 tournées soit 700 repas / jour.
• 218 985 repas livrés soit + 12% / 2017, soit
+ 24 % en 5 ans, soit + 45 % en 10 ans.
• Croissance de l’activité : des tournées
de plus en plus chargées, entre 55 et
65 repas livrés/tournée, ce qui
complexifie le rôle de veille sociale du
service, les agents disposant de moins en
moins de temps pour chaque livraison.
• 67% des bénéficiaires indiquent que les
personnels sont toujours disponibles contre
74% en 2017.
• 516 nouvelles demandes (visites
à domicile et constitution des dossiers
administratifs) : +16% /2017.
• Fin 2018, une réflexion interne s’engage
concernant la redéfinition des critères
d’accès à la prestation sur la base
d’une étude sur le profil des nouveaux
bénéficiaires (décembre 2018).
• Face à la croissance soutenue constatée en
fin d’année : préparation de la mise en
place d’une tournée supplémentaire pour
début 2019.

• Intervention de l’agent d’évaluation
du service de portage de repas
(conventionnement avec le conseil
départemental).
• Baisse du nombre de demandes
d’installation : 157 bénéficiaires en
2018 soit - 31 % /2017.
• Cette diminution est due à un problème
d’orientation des demandes par le Conseil
départemental, ce problème a été résolu.
• 88 % des bénéficiaires sont âgés de plus
de 80 ans.

PERSPECTIVES
• Ajuster les tournées à la fluctuation de
l’activité.
• Organiser un encadrement de proximité
(recrutement d’un chef d’équipe).
• Proposer de nouveaux critères d’accès au
service et une nouvelle tarification.
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BLANCHISSERIE
• Stabilité du nombre de bénéficiaires /
2017 : 8 bénéficiaires isolés ne
disposant pas de lave-linge ou étant dans
l’incapacité d’en utiliser un.
• 1 tournée de blanchisserie / semaine
effectuée par un agent du service de
portage de repas.
PERSPECTIVES
• Poursuivre le partenariat avec le conseil
départemental dans le cadre du
conventionnement sur la téléalarme.
Articuler le service expérimental d’animation
à domicile avec les autres dispositifs du
territoire.

ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE
Depuis plusieurs années, le service d’aide
à domicile évolue dans un contexte
fortement concurrentiel avec un
accroissement notable du nombre de
services intervenant sur le territoire du
Grand Annecy (20 au total en 2018).
Si l’activité du service continue de baisser
depuis 10 ans, une certaine stabilisation
semble s’amorcer en 2018 tant pour ce qui
concerne le nombre d’heures réalisées que le
nombre de personnes âgées accompagnées.
• Le nombre de bénéficiaires accompagnés
est de 422 personnes et enregistre une
baisse de 22% en 5 ans.
• Une activité impactée par des difficultés
croissantes de recrutement. Dans ce
contexte très tendu, le service s’est
recentré sur l’aide directe apportée aux
personnes les moins autonomes en diminuant
les heures consacrées à l’entretien courant
du logement.
• Une orientation confirmée du service
vers l’accompagnement des personnes
majoritairement dépendantes.
• Une nouvelle organisation du travail pour
mieux répondre aux besoins des personnes
âgées.
• La part des heures réalisées auprès des
personnes bénéficiaires de l’APA représente
85% du total de l’activité en 2018 soit une
hausse de 6 points / 2017.
• Le nombre d’heures APA a augmenté de
4,5% / 2017 et dans la même période,
le nombre d’heures non APA (GIR 5 et 6) a
diminué de 31,5% (9530 heures en 2018).

Même si les personnes âgées relevant
d’une dépendance moyenne (GIR 4)
représentent la part la plus importante (42%
des bénéficiaires), la part des bénéficiaires
les plus dépendants (GIR 1 à 3) est en
croissance depuis 5 ans (28,5% en 2018 contre
22% en 2017).
• 80% des bénéficiaires sont âgés de 80
ans et plus en 2018 contre 67% 10 ans
auparavant, en 2008.
• Une nouvelle organisation du travail
pour plus d’efficience et mieux répondre aux
besoins des personnes âgées :
- 1 soirée minimum travaillée pour tous/
semaine,
- 1 week-end / 6 travaillé pour tous dans le
cadre d’une planification annuelle,
- Intégration d’une pause dans les plannings
(20mn si journée ≥ 6 heures).
Un service unifié : le service d’aide
et de soins à domicile.
• Intégration complète du SPASAD au
sein du service d’accompagnement à
domicile pour plus d’efficacité et une
coordination renforcée.
• Augmentation du nombre de bénéficiaires
des prestations SPASAD : 46 en 2018
contre 34 en 2017.
• Baisse du taux d’occupation du SPASAD :
83% contre 94% en 2017 (faible “turn-over“
des patients en 2017) en raison :
- de mouvements plus nombreux du personnel
et des difficultés de recrutement des soignants
ont entrainé un report des nouvelles entrées.
- Une évolution du profil des
demandeurs inscrits sur la liste d’attente :
augmentation des demandes pour une prise
en charge 7j/7j et/ou 2 fois/jours .
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À noter que les bénéficiaires suivis par le
service mobilisent déjà l’équipe sur des
prises en charge lourdes.
- Un nombre important d’arrêts et de
suspensions de service : 47 au total, la
majorité pour des raisons d’hospitalisation.
Poursuite de l’écoute et du soutien de
l’équipe soignante :
*participation régulière de l’ergothérapeute
aux transmissions.
- Réactivation des supervisions mensuelles
à l’arrivée de la nouvelle psychologue du
Pôle.
- Réponse à un audit organisationnel
et financier du Conseil départemental
74 et collaboration avec le service
gérontologique du département.
les + :
100% des bénéficiaires sont satisfaits de
la prise en compte de leurs besoins par le
service.
91% sont satisfaits ou très satisfaits de la
qualité des prestations de soins.
Le personnel soignant est apprécié par
100% des patients pour son amabilité, son
respect, sa discrétion.
PERSPECTIVES
• Poursuivre l’adaptation de l’organisation
du service à l’évolution des besoins des
personnes âgées et des aidants.
• Améliorer l’efficience du service en
ajustant les moyens humains à l’activité
et en optimisant la gestion des temps
(déplacements, badgeage, réunions…).
• Installer un nouveau dispositif de
télégestion
pour
renforcer
la
communication entre les professionnels du Pôle et améliorer la traçabilité
des interventions d’aide et de soins à
domicile.
• Améliorer
l’organisation
et
la
coordination des binômes Aide à
Domicile /Aide Soignante.
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LE CENTRE DU BIEN
VIEILLIR
PLATEFORME DE RÉPIT/PARENTHÈSE
D’ALOÏS
• La Parenthèse d’Aloïs s’adresse aux aidants
des 34 communes du Grand Annecy et
depuis 2018 à de nouveaux aidants
de personnes atteintes de maladies
neurodégénératives comme Parkinson et
la Sclérose en Plaques (SEP).
ACTIVITÉ GLOBALE EN HAUSSE DU FAIT DE
L’ÉLARGISSEMENT DU TERRITOIRE ET DU
PUBLIC CONCERNÉ
• 72 aidants ont bénéficié des actions de
la Parenthèse d’Aloïs, soit + 31 % / 2017
parmi eux 50 sont des nouveaux
bénéficiaires.
• La moitié des nouveaux bénéficiaires ont
connu la plateforme de répit par les services
du CIAS, la moitié par nos partenaires et par
les professionnels de santé.
• Parmi les 72 aidants, 18 soit 25% ont
bénéficié de plusieurs actions (soutien
psychologique individuel, pause café en
groupe, relais).
• 362 appels reçus soit + 17% / 2017.
• Action la plus sollicitée : le soutien
psychologique à domicile.
• 85 séances dont 81% à domicile.
• 71 % des aidants sont des conjoints.
• 90% sont retraités avec une moyenne âge de
76 ans.
• Délocalisation des pauses café mensuelles
sur 2 nouvelles parties du territoire :
- Rive gauche du lac au relais territorial de
St Jorioz.
- Fillière à la mairie déléguée de ThorensGlières.

RELAIS À DOMICILE
• Poursuite du service expérimental de relais à
domicile : stabilisation de l’activité / 2017.
• Travail en équipe (relayeurs, responsables
de secteur, psychologue) pour améliorer le
suivi et la qualité des relais et le lien avec
les aidants : création d’outils pratiques :
trombinoscope, carnet de bord.
• 10 aidants : 65 relais : 788 heures
dont 46 “relais pause“ (4 à 5h) dont
14 “relais détente“ ( 6 à 12h) dont 5 “relais
répit“ (24h et +).
• 90 % des aidants sont retraités.
• 90 % des aidants sont des femmes.
• Moyenne âge des aidants : 79 ans.
• Moyenne âge des personnes aidées :
85 ans.
PERSPECTIVES
• Poursuivre l’extension des services de la
Parenthèse d’Aloïs sur tout le territoire du
Grand Annecy. Ambition d’ouvrir une 4ème
pause-café dans l’Albanais.
• Développer la professionnalisation du
service de relais à domicile (formation des
relayeurs) et le suivi des relais en lien avec
les aidants.

BUS DES SENIORS
• Constitution et réunions d’un comité de
pilotage (choix du véhicule, activités
proposées…) associant les partenaires du
projet.
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• Constitution de dossiers de demandes de
financement en étroite collaboration avec
le Pôle Administration Générale et Finances
pour l’acquisition et le fonctionnement du
mini-bus : 5 subventions accordées / 8
dossiers déposés.
• Développement des liens avec les partenaires
pour préparer l’arrivée du bus des seniors et
co-construire les actions.
ANIMATION À DOMICILE
• 8 bénéficiaires isolés ont profité de ce service
expérimental pour un total de 98 séances.
Les animations s’adressent à des personnes
âgées présentant une problématique de santé
particulière ou une maladie neuro-dégénérative.
CONSULTATIONS DE PREVENTION
SANTÉ
• Conception d’une nouvelle formule plus
axée sur la prévention et sur une approche
globale de la santé avec le recrutement
d’une infirmière en prévention santé en
remplacement du médecin.
• Mise en place des nouvelles consultations
à compter de septembre 2018 : 47
consultations réalisées en 4 mois.
• Délocalisation des consultations : 5
ournées soit 1/3 des consultations ont été
délocalisées sur 3 communes différentes
(2 journées à Villaz, 2 journées à Fillière,
1 journée à Saint-Jorioz), presque la moitié
des consultants résident sur les nouvelles
communes ayant intégré le Grand Annecy
en 2017.
PERSPECTIVES
• Intensifier la délocalisation des consultations
via le bus de prévention “Bus des séniors“ et
développer le suivi post-consultations.
Préparer la mise en circulation et organiser les
actions du “Bus des Séniors“ : actions pour
les aidants, consultations de prévention santé,
ateliers numériques…
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ERGOTHÉRAPIE
Bénéficiaires APA
• 172 visites à domicile pour 162
bénéficiaires. Les préconisations de
l’ergothérapeute portent sur l’aménagement
ou l’adaptation du logement et sur
l’acquisition d’aides techniques adaptées.
Elles sont suivies par 2/3 des personnes
(1/3 totalement et 1/3 partiellement) et ne
sont pas suivies par 1/3 d’entre elles.
• 103 dossiers ont été déposés à
Soliha permettant aux personnes âgées
de bénéficier d’une aide financière
supplémentaire à celle versée dans le cadre
de l’APA.
Bénéficiaires SSAAD
• 87 visites à domicile : 70% bénéficiaires
du service d’aide à domicile / 30%
bénéficiaires du SPASAD.
• 259 visites à domicile en 2018 soit
+ 21%/2017.
PERSPECTIVES
• Accroître le % de suivi des préconisations
faites aux bénéficiaires.
• Développer les formations pour les
nouveaux intervenants dans le cadre des
ateliers permanents de formation du CIAS.
FOYERS SOLEIL
• 51 résidents Foyers Soleil en habitat social,
qui sont gérés par le Centre du bien vieillir.
cf page 42/43 à la rubrique lieux
d’hébergement.

LES LIEUX
D’HÉBERGEMENTS
GÉRÉS PAR LE CIAS
LES SERVICES SPÉCIFIQUES

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE, ACCUEIL DE JOUR

51
3

LOGEMENTS EN FOYERS SOLEIL

12 STUDIOS, AVENUE DES ROMAINS À ANNECY
39 STUDIOS, RUE LOUIS ARMAND À ANNECY

RÉSIDENCES AUTONOMIE

LES PERVENCHES À CRAN-GEVRIER, 60 STUDIOS
LA VILLA ROMAINE À ANNECY, 44 STUDIOS
LA COUR À ANNECY LE VIEUX, 51 STUDIOS

4

EHPAD

LES AIRELLES À ANNECY, 66 LITS
LA PRAIRIE À ANNECY, 85 LITS DONT
13 HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES ALZHEIMER,
LA RÉSIDENCE HEUREUSE À ANNECY, 80 LITS
LES VERGERS À ANNECY LE VIEUX, 41 LITS

“ L’ATTEINTE D’UNE QUALITÉ D’ACCUEIL ÉQUIVALENTE DANS SES
DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS EST UN DES OBJECTIFS FORTS DE
LA DIRECTION DU CIAS ET UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE. ”
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ANALYSE GLOBALE
Le début d’année a été celui de la gronde dans le monde des EHPAD de France. Un mouvement de
grève assidu parti d’un EHPAD s’est généralisé au mois de mars sur l’ensemble du territoire national.
Ce mouvement a voulu attirer l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés que rencontrent les
EHPAD, notamment quant au risque de voir les dotations baisser et donc les situations de prise en
charge se dégrader d’une manière inacceptable. L’évolution par rapport aux grèves antérieures est
que l’encadrement y a été massivement partie prenante.

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

LES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET
LES FAMILLES

Les mouvements parmi les agents ont été
importants et sources d’inquiétudes face aux
difficultés de remplacements.
Les difficultés sont enregistrées aussi bien
pour les postes de prise en charge directe
des personnes âgées au quotidien que pour
l’encadrement.

Les CVS évoluent ; il semble qu’il y ait moins
de difficultés à recruter des familles pour tenir
les postes dédiés. Celles-ci s’impliquent plus et
si elles comprennent les difficultés de gestion
des EHPAD, elles n’en sont pas moins
attentives à la mise en oeuvre de prestations et
de prise en charge de qualité eu égard au coût
mensuel.

Dans le même temps, une plus grande fragilité
est perçue au sein de certaines équipes et
le pôle établissements a dû saisir à plusieurs
reprises la cellule de veille pour des prises en
charge aussi bien individuelles que collectives,
ce qui a réclamé un investissement accru en
temps par rapport aux années précédentes.
L’évaluation de la Charte d’éthique et de
bientraitance initiée en 2008 a été réalisée.
Les résultats enregistrés sont intéressants,
rassurants mais doivent conduire à une réflexion
sur des nouvelles pratiques à développer
pour pallier certaines carences notamment
en temps disponible pour l’accompagnement
des résidents et donner plus de sens à l’action
quotidienne des collaborateurs.
Les directeurs ont suivi une formation visant à
dégager “l’organisation idéale“ en intégrant
les membres des CODIR. Les premiers effets
devraient être évalués début 2019.
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LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS
La perspective de reprise en gestion des
établissements de l’EPI2A a reporté les
évaluations internes des ehpad mais pas celles
des résidences autonomie dont le déploiement
et l’organisation serviront de test pour les
EHPAD.
Le dossier sur les ehpad connectés a été
repris dans le cadre d’un projet numérique
plus large au sein du CIAS. Ce projet vise à
exploiter toutes les pistes qui permettront une
optimisation des pratiques, des logiciels pour
un fonctionnement cohérent et coordonné. Des
ateliers numériques ont été mis en place avec
notamment la perspective de développer une
expérimentation de télémédecine.

ENTRE LE DOMICILE ET
LES ÉTABLISSEMENTS
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN
RÉSIDENCE AUTONOMIE

ACCUEILS DE JOUR MUTUALISÉS
ESCALE ET ENTRACTE :

• Taux d’occupation très variable selon les
établissements : pour Les Pervenches, les
réservations sont concentrées sur la période
hivernale.
• Une information plus large, notamment
au CHANGE, semble à développer pour
ouvrir plus largement ce dispositif propice
au maintien de l’autonomie.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - EHPAD
LA PRAIRIE
• Afin d’améliorer la prise en charge des
résidents, l’année 2018 a vu l’élaboration
d’un projet de service pour l’hébergement
temporaire.
• Le taux d’occupation 2018 (59,50 %)
continue la baisse amorcée l’année dernière.
Celle-ci est liée aux injonctions de l’ARS et
du Conseil départemental 74 d’accueillir
les seules personnes ayant une solution de
retour à domicilie après le séjour de 3 mois
maximum. Le contexte de l’hébergement
temporaire fait que les demandes se font en
sortie d’hôpital ou en situation de crise à
domicile avec aucune solution de retour au
domicile.

• Ouverture
d’une
journée
d’accueil
supplémentaire, le mardi à partir de fin
septembre 2018 à l’accueil de jour de
l’Entracte .
• Intégration des accueils de jour dans le Projet
Global d’Animation du CIAS.
• Le cœur de métier est toujours orienté sur
l’accompagnement des personnes atteintes
par la maladie d’Alzheimer et apparentées.
• Deux groupes d’expression des usagers se
sont tenus au cours de l’année 2018
• Les activités proposées restent : séances de
massage/bien-être ; musicothérapie ; ateliers
mémoire, relaxation, cuisine, gymnastique
douce, activités artistiques, informatique ;
sorties extérieures, moments de partage avec
les familles… auxquelles se sont rajoutées des
séances de Snoezelen (à l’Entracte).
• Au niveau du management, il est a noté le
départ en congés maternité de la chef de
service en mai 2018. Cela a impacté le
fonctionnement du service : remplacement par
une neuropsychologue de mai à septembre
2018 puis absence de management direct
jusqu’en décembre 2018.
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• Sollicitation de la cellule de veille par
un agent de l’accueil de jour pour une
évaluation des risques psycho-sociaux en lien
avec des tensions inter personnelles au sein
de l’équipe.
• Arrêt de la mutualisation du personnel sur
les 2 accueils de jour dans l’attente d’une
stabilisation de l’équipe et du management.
PARTENARIAT
• Les établissements scolaires avec l’accueil
d’élèves stagiaires.
• Le Conservatoire à rayonnement régional
d’Annecy pour accueillir des concerts.
• Un bénévole intervient pour l’atelier théâtre
à l’Entracte, tous les mardis matin depuis
novembre.
• Le groupe DUO PARENTHESE, groupe
d’accordéoniste et chanteuse qui interviennent
à l’Escale toutes les 2 semaines.
• La Turbine, présentation de documentaires
adaptés par un professionnel du centre à
raison d’une fois par mois sur les 2 accueils
de jour.
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• L’association “Boule de poils“ qui rend visite
avec des chiens/chats.
• Participation à la Semaine Bleue avec
l’Espace Rencontre.
• Projets partagés avec la Résidence La Cour
(sophrologie, spectacles...).
• Bonlieu Scène Nationale.
PERSPECTIVES
• La mise en place du Dossier de Soins
Informatisé.
• La programmation d’une 4e journée
d’ouverture à l’Entracte si besoin.

LES FOYERS SOLEIL
(gérés par le centre du bien vieillir à domicile)

• Le profil des demandeurs ne correspond
pas toujours aux critères d’entrées : des
résidents plus dépendants et davantage
accompagnés par un service d’aide à
domicile :
- en 2018, 21,5 % relèvent des GIR 3
et 4 contre 12% en 2017.
- en 2018, 39% ont besoin d’une aide à
domicile contre 25% en 2017.
• Renforcement de l’accompagnement
individualisé.
Développement
de
nouvelles collaborations avec l’équipe de
la Villa Romaine (animations collectives
conjointes), la MJC du quartier de Novel
(permanences), les équipes de la Direction
Séniors de la Ville d’Annecy (suivi plus
rapproché des situations complexes).

PERSPECTIVES
• Développer les actions individuelles
et collectives de prévention dans le
cadre du forfait autonomie.
• Renforcer la collaboration avec les
résidences autonomie du CIAS.
• Élaborer un projet de service
spécifique Foyers Soleil et ajuster les
moyens humains à l’évolution des besoins
des résidents.

• Conception et mise en place de nouvelles
actions de prévention : l’octroi du
forfait autonomie par le Conseil
Départemental en 2018 a permis au
service de proposer aux résidents
de nouvelles actions de prévention
(yoga, nutrition).
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RÉSIDENTS
FOYERS
SOLEIL

LES RÉSIDENCES
AUTONOMIE
3 RESIDENCES AUTONOMIE – HEBERGEMENT CLASSIQUE

LA COUR
• La rénovation de la cuisine La Cour a été l’un des événements marquants de l’année 2018. Le taux de
fréquentation du restaurant n’a pas été impacté. Celui-ci est resté important malgré la mise en place de
repas livrés par la cuisine centrale d’Annecy pendant 6 mois (bons retours des usagers).
• Rénovation du SSI ; changement du système d’appels malades ; installation d’un système anti-fugue
et bracelets d’appels malades ; nouveau système de téléphonie et installation du WIFI ; nouveaux
vestiaires pour le personnel ; création d’une salle de réunion et aménagement d’une salle “zenitude“.

PERSPECTIVES
•
•
•
•
•
•
•

Mise en oeuvre des PAI (projet d’accompagnement individualisé) pour les résidents.
Organisation d’une présence régulière de l’infirmière coordinatrice à La Cour.
Travaux : projet rénovation La Cour / extension des Vergers.
Mise en place de la visite virtuelle de La Cour par le service communication.
Saisie de la cellule de veille pour l’équipe cuisine.
Déploiement du DSI sur de nouvelles modalités d’exploitation.
Mise en oeuvre du nouveau schéma managérial des établissements du CIAS.
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LES PERVENCHES

LA VILLA ROMAINE

• Prise de poste d’une directrice, d’une
assistante de direction et d’une référente
hébergement, départ de 2 IDEC.
• Difficultés de recrutement très importantes
pour les postes d’auxiliaire de vie de jour,
de nuit, d’aide-soignant, d’IDEC.
• Des travaux de rénovation des façades et
isolation du bâtiment ont été réalisés ainsi
que l’extension de la salle d’animation,
et d’un bureau pour l’IDEC au sein de
l’espace santé.
• La création d’une buanderie type “laverie
automatique“ destinée à l’usage des
résidents, leur permettant en totale
autonomie d’assurer le lavage de leur
linge. L’endroit est devenu très prisé pour
les discussions.
• Prises en charge par l’HAD (hospitalisation
à domicile) pour les résidents atteints
de pathologie complexe ou pour les
accompagnements “fin de vie“ (3 en 2018).
• Collaboration avec 1 pharmacie de
quartier pour la délivrance et la livraison
des traitements pour les résidents qui le
souhaitent.
• A noter qu’il devient extrêmement difficile
de trouver des médecins généralistes qui
acceptent de nouveaux patients et qui se
déplacent à leur domicile..

• Prise de poste d’une directrice, d’une
référente hébergement, départ de 2 IDEC.
• Difficultés de recrutement très importantes
pour les postes d’auxiliaire de vie de jour, de
nuit, d’aide-soignant, d’IDEC.
• Admission d’une personne à mobilité réduite
dans le cadre d’un futur partenariat avec
l’ADIMC/EPANOU.
• Fort taux de fréquentation du restaurant pour
le repas du midi en semaine.
• Par contre, perte de tous les repas extérieurs
avec l’ouverture des restaurants municipaux
(Cozna, Ritz) qui présentent la même qualité
de repas mais à un tarif plus attractif.
• Activité thérapeutique autour du repas
“l’instant fine bouche“. Cette activité,
encadrée par les professionnelles afin de
prévenir la perte d’autonomie en faisant
participer les résidents à l’élaboration du
repas, la préparation de la table, la vaisselle
etc, initiée à la suite d’une demande des
résidents de rompre l’isolement du week-end.

PERSPECTIVES
• Rénovation des salles en rez-de-jardin
pour un projet d’aménagement d’une
salle de formation.
• Installation de bornes wifi.
• Aménagement/valorisation de la terrasse.
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.
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PERSPECTIVES
• Réhabilitation, rénovation de la Villa
Romaine (restaurant, studios, façades),
création de nouveaux studios, ceci dans
le cadre innovant d’accueil conjoint de
personnes handicapées physique ou mental
en partenariat étroit avec 2 associations du
territoire.
• Mise en oeuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.

LES EHPAD
4 EHPAD - HEBERGEMENT CLASSIQUE

3 EHPAD – HEBERGEMENT EN UNITE DE VIE SECURISEE
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LA PRAIRIE
• Départ en retraite de l’assistante de direction
qui oeuvrait depuis de nombreuses années.
Remplacement transitoire d’avril à octobre,
puis arrivée d’une nouvelle assistante sur le
poste le 03/12/2018.
• Départ de la psychologue fin 2018.
Remplacement temporaire à compter du
01/02/2019 dans l’attente du recrutement
inter établissements du CIAS.
• Constat d’un déficit de candidatures sur les
postes de soignants engendrant une difficulté
de continuité de soin d’où des recours à du
travail d’intérimaires. Difficulté également
à recruter des emplois vacances (août et
décembre).
• Aménagement complet des salles de
restaurant en étage (installation de lavevaisselle, réfrigérateur, évier).
• Sécurisation du site suite à des intrusions
répétées (pose de détecteurs de mouvement)
• Amélioration du jardin, décoration de
l’établissement.
PERSPECTIVES
• Poursuite des formations personnel (plan de
formation annuelle CIAS).
• Révision du PATOS.
• Poursuite des réunions thématiques (Médecin
Co – IDEC - Psychologue).
• Rénovation complète des studios (étude en
cours).
• Réaménagement de la salle du personnel.
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.

LES AIRELLES
• Départ en retraite de l’assistante de
direction, présente également depuis de
nombreuses années (remplacement effectif
au 07/01/2019).
• Départ en retraite de l’animatrice (départ le
06/07/2018). Remplacement effectif en
août 2018.
• Rénovation des peintures extérieures
(couloirs, unité de vie, étages).
• Aménagement du jardin extérieur qui a été
très apprécié lors de la période estivale.
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• Elaboration d’un projet de service (unité
de vie) avec formalisation d’objectifs
spécifiques.
• Révision de la procédure d’accueil.
Elaboration d’un projet d’accompagnement
personnalisé (PAP).
PERSPECTIVES
• Création d’ateliers spécifiques d’animation
au sein de l’unité de vie.
• Poursuite des réunions thématiques
(MedCo, IDEC, psychologue).
• Mise en place de rencontres familles et
résidents (apéritif des familles, repas festifs).
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.

EHPAD RÉSIDENCE
HEUREUSE
• Finalisation du Projet d’établissement en
mars 2018. Un plan d’actions sur 5 ans.
• Mise en place du logiciel AGEVAL.
• Entretien individuel résident/famille/IDEC
et directrice a été mis en place afin de faire
le point sur la prise en soin et les souhaits et
attentes des résidents.
• Plusieurs actions ont été mises en place
dans les maisonnées : des cafés familles
réguliers ont été instaurés.
• Un espace du mouvement, pour favoriser
le maintien de l’autonomie par des exercices
adaptés, a également été mis en service
mi-novembre 2018.
PERSPECTIVES
• Réalisation de la climatisation dans la salle
d’animation et le PASA.
• Sollicitation des autorités de tarifications
pour augmentation de la dotation soins et
dépendance pour permettre le recrutement
de personnel de soins complémentaire.
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.

LES VERGERS
• U
 ne cuisine temporaire a été aménagée aux
Vergers durant les travaux de la cuisine La
Cour. Durant cette période (8 mois) les repas
ont été livrés par la cuisine centrale.
• Différents travaux ont été réalisés : rénovation
du SSI ; changement du système d’appel
malade ; installation d’un système anti-fugue
et bracelets d’appels malades ; nouveau
système de téléphonie ; installation du WIFI.
• Dans le cadre de la prévention plan canicule,
une climatisation supplémentaire a été
installée à l’étage et des volets achetés.
• Par ailleurs, un don de 8 353 € a permis
de financer du matériel (achats réalisés pour
2019) : 2 ordinateurs portables pour les soins,
des chaises de douche, un lit douche.
• Amélioration du temps du déjeuner avec la
présence de toute l’équipe afin d’améliorer
l’aide aux repas et la qualité de ce moment
(pause repas des agents à 11h30).
• Externalisation de l’entretien du linge résident
par la société Bulle de linge.
• Préparation des piluliers a été externalisée à
une pharmacie de ville ; un nouveau chariot
médicament a été acquis et un chariot
d’urgence mis en place ; l’utilisation du DSI se
développe.
PERSPECTIVES
• M
 ise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.
• Travaux : projet rénovation La Cour /
extension des Vergers.
• Bientraitance/ maltraitance : thème de travail
de l’année.
• Déploiement du DSI sur de nouvelles
modalités d’exploitation.
• Améliorer la qualité de vie au travail :
orientations à définir en lien avec CIAS.
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LES SERVICES
TRANSVERSAUX

132

LES ADMISSIONS
BILAN VIA TRAJECTOIRE
Le service des admissions met en œuvre les
critères d’admission définis par le Conseil
d’Administration du CIAS sous la responsabilité
de la Direction du CIAS.
L’objet des appels et visites porte à 90 % sur
des informations concernant les admissions :
en moyenne 12 personnes par jour appellent
ou visitent le service des Admissions. L’accueil
se fait maintenant plus souvent par téléphone :
les personnes se déplacent moins grâce à
ViaTrajectoire.
CONTEXTE GÉNÉRAL
La difficulté majeure est l’attente de voir une
place se libérer.
Notre liste des situations urgentes signalées par
l’hôpital, les SSR et le domicile était de l’ordre
de 50 dossiers en 2018 en moyenne, ce qui
représente 92 % du nombre d’entrées définitives
réalisées en EHPAD sur l’année.

Les demandes complètes sont validées en
réunion de préadmission par le médecin
référent du CIAS et la responsable du service
Admissions. Au total, cette année, 184
dossiers ont été étudiés lors de 21 réunions
bi-mensuelles, soit en moyenne 9 dossiers par
réunion. (Pour mémoire, 282 dossiers en 2017,
201 dossiers en 2016).
Par ailleurs, la cellule de coordination interne
réunit une fois par mois l’hébergement
temporaire, l’accueil de jour, les services
du domicile, la direction du CIAS et les
admissions.
18 situations délicates pour lesquelles le
maintien à domicile est devenu complexe ont
été étudiées en vue de trouver une solution
d’hébergement ou une solution d’attente en
ménageant les aidants (37 en 2017, 25 en
2016).
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LA DEMANDE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DU CIAS

RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD

FOYERS SOLEIL

68 demandeurs

567 demandeurs

Raréfaction

au 31/12/18

au 31/12/18

des demandes

11 souhaitent un délai
de 6 mois

99 souhaitent un délai
de 6 mois

14 demandes réparties
dans les 51 Foyers Soleil

7 cherchent une place
immédiate

194 cherchent une place
immédiate

12 cherchent une place
immédiate

50 font une demande
par mesure de précaution
mais la plupart auront un
profil Ehpad quand ils se
décideront à entrer

274 font une demande
par mesure de précaution

2 ont une demande
par mesure de précaution

PROFIL DU
DEMANDEUR

PROFIL DU
DEMANDEUR

PROFIL DU
DEMANDEUR

Moyenne d’âge 80 ans
63 % de femmes
Majorité GIR 5/6
92 % viennent du Grand
Annecy

Moyenne d’âge 85 ans
67 % de femmes
Majorité GIR 3/4
94 % viennent du Grand
Annecy

Moyenne d’âge 69 ans
64 % de femmes
Majorité GIR 5/6
82 % viennent du Grand
Annecy
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LES MOUVEMENTS DE
L’ANNÉE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DU CIAS
RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD

FOYERS SOLEIL

26

54

3

admissions

admissions

admissions

turn over 17 %

turn over 21 %

turn over 6 %

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

4,8 ans

2,5 ans

12,8 ans

(pour personnes sorties en cours d’année)

moyenne d’âge à l’entrée

80 ans

(pour personnes sorties en cours d’année)

moyenne d’âge à l’entrée

(pour personnes sorties en cours d’année)

moyenne d’âge

87 ans

72 ans

7 entrées en unités spécialisées
Alzheimer

soit 13 %

47 entrées en unités ouvertes

soit 87 %

184

DOSSIERS ÉTUDIÉS EN 2018
PAR LE MÉDECIN RÉFÉRENT DU CIAS POUR 83 ADMISISONS EFFECTIVES
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LE RÉSEAU
MÉDICO-SOCIAL
GROUPE NUTRITION ET RÉDUCTON
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
• Une formation a eu lieu en 2018 pour
l’exploitation d’un nouveau module
statistiques qui devrait faciliter la
préparation du Bilan médical annuel
de chaque EHPAD si les données sont
correctement saisies.
• Evolution du logiciel de distribution des
médicaments en EHPAD. Initier en 2019
l’effort des équipes pour accompagner
les médecins traitants à saisir les ordonnances
sur le DSI. Moyens informatiques à renforcer
en 2019 à cet effet pour sécuriser le circuit
du médicament.

PLAN BLEU
Il s’agit d’un plan de gestion de crise qui doit
prévoir de façon opérationnelle l’organisation
à mettre en place et les moyens à mobiliser. Il
existe depuis 2016 pour les 7 établissements du
CIAS et est révisé chaque année.
L’un des volets révisés annuellement est le Kit
Canicule.
En 2018, le volet infectieux a été finalisé
complètement.
Le DARDE (Document d’Analyse des Risques
liés à la Défaillance en Energie) est toujours
en cours d’élaboration, en lien avec le service
Bâtiments et services hôteliers et techniques.
De nombreux autres protocoles ont été ajoutés.

136

LES SERVICES HÔTELIERS
DU CIAS
Ce service transversal par excellence vient en soutien
des établissements dans les domaines évoqués
ci-dessous. Il assure la gestion de l’ensemble des
cuisiniers intervenant dans les cuisines satellites. La
responsable de service apporte son expertise dans
le développement des orientations du CIAS tout en
permettant l’expression de chacune des équipes.
TRAITEMENT DU LINGE
Le traitement du linge plat est externalisé et
uniforme pour les 4 EHPAD. La prestation est
conforme à nos besoins.
En 2018, l’expérimentation pour 2 établissements
de l’externalisation complète du linge hôtelier
et résident a permis d’atteindre seulement une
partie des objectifs fixés. Le travail dans notre
blanchisserie interne est facilité et redevenu de
bonne qualité avec pour autant un ratio kilo linge
traité /heure travaillée qui augmente de 16%.
En revanche, des difficultés sont rencontrées
avec le prestataire extérieur notamment dans
les délais de retour et dans la perte de linge.
Le prix forfaitaire efface les problèmes d’erreur
de facturation entre résidents et facilite la
compréhension pour l’usager.
En juillet 2018, l’ouverture de la laverie en selfservice à la résidence autonomie Les Pervenches
a ravi les résidents. Déjà plus de 200 machines
et 110 séchoirs remplis en 6 mois.
PERSPECTIVES
L’expérimentation d’externalisation complète du
linge se poursuit sur 2 établissements pour 1
année.
Dans le même temps, avec la reprise en gestion
de l’EPI2A, une étude plus globale est menée
pour optimiser le circuit et le coût de traitement
du linge pour l’ensemble des résidences.

CAP QUALITUDE/QUALITÉ DE
L’HÉBERGEMENT
Dans la continuité de la sensibilisation de
nos agents à la qualité de la prestation
hôtelière, la première campagne CAP
Qualitude a mobilisé les agents autour de :
La qualité, qu’est-ce que c’est ?
Les 3 points clés qui ressortent sont que les
agents :
• S’inquiètent du bien-être du résident et
souhaitent plus de temps à partager
avec eux en animation, sortie au jardin,
pendant le soin.
• Ont bien à l’esprit l’importance du
repas autant dans la présentation et la
variété dans l’assiette que du lieu et de
la prise en charge pendant ces temps de
restauration.
• Estiment globalement l’ambiance et la
solidarité dans les équipes bonnes, mais
n’avoir pas suffisamment de temps pour
réaliser un travail de qualité dans tous
les domaines demandés. La polyvalence
soin et entretien est soulignée comme un
point faible.
PERSPECTIVES
Pour 2019,
la campagne n° 2
Le traitement du linge :
circuit bien organisé,
pas de mauvaise
surprise à l’arrivée !
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RESTAURATION

HYGIÈNE DES LOCAUX

La restauration des personnes âgées se décline
à toutes les sauces !
Beaucoup d’intérêt porté cette année sur la
restauration dans tous les domaines :
• Rénovation complète de la cuisine de
production de La Cour : 7 mois de travaux
pour repenser et mettre aux normes
l’espace de production des repas pour nos
2 résidences d’Annecy-le-Vieux.
• Aménagement des tisaneries aux 4 étages
de La Prairie pour améliorer les conditions
de service et de travail des agents.
• Recrutement d’un cuisinier supplémentaire
pour assurer les remplacements et la même
qualité de service par du personnel formé
aux pratiques qualitatives du CIAS.
• Campagne de mesure du gaspillage
alimentaire sur 2 fois 2 semaines :
progression par rapport à 2014 et bon
niveau par rapport à la moyenne nationale.
• Amélioration de la prise en charge de la
dénutrition : dépistage et communication
accrue avec les cuisines pour apporter une
réponse alimentaire mieux adaptée.
• Multiplication des ateliers autour de la
nutrition et de la convivialité autour de
l’alimentation en résidence autonomie.

La mise en place de l’entretien vapeur a débuté
en juin 2018 à la résidence de la Prairie.
Si l’efficacité du nettoyage vapeur a convaincu
de suite, la mise en oeuvre quotidienne a
été plus complexe. De ce fait, les résultats
n’atteignent pas ceux attendus sur 2018.
En revanche, le recrutement aux Airelles d’un
agent d’entretien supplémentaire et investi sur
le nettoyage vapeur a permis de nettement
améliorer la propreté des locaux. Les familles
l’ont clairement exprimé lors des CVS. De
ce fait, l’organisation de l’entretien vapeur à
la Prairie a été revue avec une organisation
remaniée à partir de janvier 2019.
Le niveau et la traçabilité des entretiens
progressent sur tous les établissements.
PERSPECTIVES
• Renouvellement de matériel pour 3
établissements.
• Création d’une équipe entretien dédiée à
la Prairie.

PERSPECTIVES
• Continuer la prévention faite en résidence
autonomie sur “bien se nourrir“.
• Améliorer les réponses alimentaires
aux besoins de la personne âgée en
établissement via le recrutement d’une
diététicienne avec notre partenaire de la
restauration municipale d’Annecy.
• Former les équipes à l’instant repas.
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ÉVALUATION DES EXCÉDENTS ALIMENTAIRES (EA)
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LA MAINTENANCE
La maintenance courante préventive ou
curative est bien maitrisée. Une grande partie
est assurée par les agents de maintenance
des sites et en lien avec nos prestataires sous
contrat.
A chaque nouvelle entrée, les studios sont
remis en état : petites réparations, entretiens
et peinture.
Un agent peintre en bâtiment, géré par le
service hôtelier, intervient sur demande des
directions d’établissement. Cela offre une
souplesse et permet un accueil plus qualitatif
des nouveaux arrivants avec un coût maîtrisé.
Un travail important en collaboration avec le
service bâtiment a été réalisé pour la rédaction
des carnets sanitaires de l’eau. Document
détaillé visant à prendre en charge les risques
de légionnelles.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES
ENTREPRISES (RSE)
Le CIAS est engagé dans la RSE et participe
à des ateliers communs avec le Grand Annecy
sur le gaspillage des ressources :
• Mesures et actions pour réduire le gaspillage
alimentaire.
• Limiter la consommation d’eau : pose de
limiteurs aux points d’utilisation, entretien
vapeur ou en méthode pré-imprégnation.
• Réduction des consommations d’énergie :
déploiement de détecteur de présence pour
l’éclairage.
Dimension environnementale dans les achats :
la législation a évolué et le CIAS s’attache
dans ses pratiques à réduire son impact
environnemental.
Quelques
exemples :
remplacer les produits d’entretien par la vapeur,
grouper ses commandes pour réduire le CO2
émis pour transporter nos marchandises, inciter
les fournisseurs à réduire les emballages.
Dimension humaine : pérennisation des contrats
aidés dans des emplois durables, emplois de
personnes en situation de handicap, proposition
de travail à distance.
De nombreuses pistes restent à explorer pour
2019 dont la valorisation de nos déchets.
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L’ANIMATION, UN AXE
FORT DU CIAS
PROJET GLOBAL D’ANIMATION
Les 5 grands objectifs :
• Intégrer
l’animation
au
projet
d’accompagnement individuel.
• Maintenir le lien social et l’ouverture sur
l’environnement, en lien avec les familles.
• Permettre aux résidents de rester acteurs de
leur vie.
• Favoriser les actions transversales, interétablissements.
• Impulser l’esprit d’animation à l’ensemble
des équipes.
Après sa conception, initiée par la direction
générale du CIAS, co-construite par l’ensemble
des animateurs, le PGA a été présenté aux
élus du Grand Annecy, à la direction du CIAS,
aux directeurs d’établissements, aux CVS, aux
équipes soignantes de tous les sites ainsi qu’aux
deux accueils de jour. Ces présentations ont
été suivies d’échanges positifs et constructifs.
Les actions novatrices et engagées ont été
accueillies avec un bel état d’esprit.
Les actions du PGA viennent renforcer, guider le
service Animation et permet le rapprochement
entre les professionnels des établissements.
La mise en place du PGA a débuté par :
• La formation des nouveaux animateurs et la
mutualisation des actions d’animation.
• L’harmonisation
des
programmes
d’animation et de tout moyen de
communication et d’affichage par des
supports colorés.
• Création d’un logo dédié à l’animation.
• Tenue et suivi du DSI pour la traçabilité des
animations.
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• Renforcement et mise en place d’ateliers
particuliers tels que :
*Café des familles,
*Diverses actions intergénérationnelles.
Ce projet a pu être mis en avant sur
“ANIMAGINE“, un journal national, conçu
pour la communication de l’évolution de
l’animation en gérontologie.

PERSPECTIVES
• Octroi par les services d’Annecy ville
nouvelle d’un créneau piscine.
• Mise en place du journal numérique.
• Poursuite du partenariat avec Bonlieu.
• Projet de service des repas par les élèves
du lycée Sommeiller lors des repas festifs.
• Mise en place de nouvelles actions pour
le forfait autonomie (yoga, atelier vitrail,
activité billard, ping-pong, communication/
média...).
L’investissement des animateurs a été positif et
le suivi de ce fil conducteur très apprécié.
L’intégration de nouveaux animateurs en même
temps que la mise en place du PGA a permis
l’assimilation rapide des orientations et leur
développement auprès des résidents assurant
ainsi cohérence et continuité, même en cas de
changement d’animateur.

ZOOM SUR LES ANIMATIONS
Danse corporelle et d’expression
• Activité mise en place par deux
volontaires dans le cadre de leur
emploi vacances.
Animations en partenariat avec
l’Université de Savoie Mont-Blanc
dans le cadre de l’IAE
• Réalisation d’ateliers informatiques par
les étudiants visant à réduire la fracture
numérique.
Organisation de la Semaine Bleue
• L’école de danse Raca Danse s’est
mobilisée avec ses danseurs pour offrir
à tous les résidents de tous les sites, un
spectacle professionnel.
Exposition “raconte ton quartier“
• Initiée par la compagnie “Les Agitateurs
de rêve“ ce projet intitulé “Raconte ton
quartier“ mis en place en partenariat
avec l’association Passage, a travaillé
avec des jeunes en insertion sur le
développement de la photographie
argentique. Une exposition itinérante
au sein des établissements a permis
de créer un temps d’échange entre les
jeunes et les aînés.
Partenariat avec Silver fourchette
• Les établissements ont participé à cette
action qui présente des kits de pratique
pour la création d’ateliers autour de
l’alimentation.
Partenariat avec l’association
“Caresses et boule de poils“
• Cette association organise des visites
et ateliers avec des chiens dans les
établissements pour des moments de
contacts avec l’animal de compagnie.
L’Art thérapie sur tous les sites
• Grâce à la subvention accordée par
le Département, des séances d’art
thérapie destinées aux personnes les
plus isolées ont été mises en place sur
l’ensemble des EHPAD.
Action étendue aux résidences
autonomie dans le cadre du forfait
autonomie.

Redynamisation des ateliers au
sein des EHPAD
• Des ateliers visant le maintien des
capacités restantes inspirés des actions
mises en place au sein des résidences
autonomie ont été adaptés et mis en
place au sein des EHPAD : atelier floral
adapté, musicothérapie, gymnastique
douce, poterie, sophrologie.
Travail sur la mutualisation des
activités au sein des accueils de
jour
• Afin de faire profiter toutes nos
structures du Projet global d’animation,
un partenariat a été établi avec les
sites intégrant des accueils de jour afin
d’intégrer les accueillis aux activités
organisées par l’établissement.
ATELIERS INTERNES
• Pérennisation des “cafés familles“ et
ouverture de temps de convivialité pour
les proches de nos résidents (apéritif
anniversaires, après-midi thé / café)
participation aux ateliers d’animation
les plus festifs.
• Création d’un logo spécial “invitation
des familles“ qui apparaîtra sur tous
les programmes d’animation désignant
les activités où les familles sont les
bienvenues.
• Enrichissement
des
activités
intergénérationnelles à travers des
partenariats avec les MJC, l’association
Passage et les lycées.
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L’ACTIVITÉ MÉDICALE
LES PROTOCOLES MEDICAUX ET DE
SOINS REALISES EN 2018
• Actualisation et diffusion dans les
établissements.
• Rédaction et diffusion Process d’intervention
de l’ergothérapeute.
• Process d’intervention des infirmières de
nuit.
• Diffusion de protocoles issus de groupes de
travail de la filière.
• Dans une démarche de qualité des soins et
d’harmonisation des pratiques une gestion
documentaire a été réalisé en partenariat
interne. Création d’un sommaire des
protocoles, indexation des protocoles,
classement par thèmes et création de
classeurs à destination des établissements.
Ce travail sera effectif au premier trimestre
2019.

LA VACCINATION
Le taux de vaccination des résidents en
résidences autonomie est en diminution tandis
que le taux reste stable pour les résidents en
EHPAD.
Le taux de vaccination du personnel soignant
en EHPAD est en augmentation mais reste bien
inférieur à celui du personnel non soignant.

LA POPULATION ACCUEILLIE
Les pathologies prédominantes sont les
maladies neuro-dégénératives à un stade
sévère toujours associées à des troubles psychocomportementaux et une dépendance physique
précaire. Les bonnes pratiques de soins et la
Haute Autorité de Santé recommandent depuis
plusieurs années l’utilisation des thérapies
comportementales, pour éviter l’utilisation des
psychotropes que nous savons délétères chez
la personne âgée démente. Ces thérapies
requièrent du temps d’accompagnement
relationnel, de l’écoute, de l’énergie et du
savoir faire-être spécifique, pluri- quotidien.
Le temps de psychologue est insuffisant pour
assurer un suivi des résidents et le soutien des
équipes.
Les pathologies psychiatriques dont la
dépression et les troubles anxieux sont aussi
très fréquentes et requièrent du temps soignant.

LES DECES
47 décès en 2018 contre 73 en 2017,
un accompagnement prioritaire au sein de
l’EHPAD et une majorité sur la période de la
canicule qui s’étend du 1/06 au 30/09.

LA NUTRITION
Participation du médecin référent à la
présentation du “manger main“ (ehpad
de Cruseilles).
Une collaboration avec les cuisines satellites et
centrale a été mise en place pour privilégier les
mesures correctives alimentaires adaptées aux
résidents.
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Un projet pourrait être à l’étude sur un repas
allégé le soir, le manger main, le repas
grignotage. Cela permettrait aussi de libérer
du personnel car le nombre de résidents qui ont
besoin d’aide complète au repas est croissant.
Pouvoir aussi travailler sur le gaspillage
alimentaire et la dénutrition. 25 à 35 % de
résidents dénutris en EHPAD.
LES TRAVAUX CONDUITS EN 2018
• Mise en place le logiciel Asclépios et
accompagnement du personnel à son
utilisation dans les résidences autonomies et
les accueils de jour.
• Formation des soignants aux transmissions
ciblées 2018/2019 (plan formation CIAS).
• Actuellement la traçabilité des actes ne
permet pas une évaluation du pathos et
l’administration des médicaments n’est pas
tracée. La société qui devait fournir le logiciel
de traçabilité n’a pas été au bout de la
prestation par abandon du produit en cours
d’installation.
• Inscription des EHPAD à la messagerie
Monsisra, messagerie sécurisée en lien
avec les hôpitaux et les médecins libéraux.
L’installation devrait être effective en 2019.
• Participation du médecin référent au
séminaire ehpad connecté le 27/11 organisé
par le CIAS et à la présentation d’un outil
de télémédecine par l’ordre des médecins le
5/10.

LA REPRISE EN GESTION DES
ETABLISSEMENTS DE L’EPI2A AU 1ER
JUIN 2019
• Participation du médecin référent au
Copil et au groupe sur les admissions
afin de définir ensemble une procédure
d’admission commune.
• Le projet médical pour 2019/2020
est à construire en intégrant tous les
professionnels selon les objectifs fixés par
la direction du CIAS.
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PARTENARIAT ET
IMPLICATION LOCALE
(Zoom sur quelques partenariats)
UNIONS
 NCCAS
U
• U
 nion nationale des centres communaux
et intercommunaux d’action sociale par
son double ancrage, à la fois locale et
national représente, soutient, informe,
forme et accompagne les CCAS/CIAS
dans toute la diversité de leurs missions, de
leurs activités et de leurs territoires.
UDCCAS
• A ce jour 66 UDCCAS sont en activité.
L’UDCCAS 74 comptait 210 CCAS
adhérents au 31 décembre 2018.
• Mission de collaboration auprès de la
Présidence de l’UDCCAS 74 par le CIAS du
Grand Annecy : secrétariat de l’UDCCAS
assuré par l’assistante de direction de la
direction du CIAS.
• 6 Réunions et 396 invitations ont
rythmé l’année.
UNA
Le CIAS du Grand Annecy est adhérent au
réseau de l’Union nationale de l’aide, des
soins et des services aux domiciles.
• P articipation aux commissions régionales
des directeurs, aux commissions des
services publiques territoriaux : une
opportunité d’échanger sur les modalités
d’organisation des services respectifs et
réfléchir aux enjeux relatifs aux modèles
économiques des services à domicile.
• Participation à l’échelon départemental
aux réunions entre directeurs des SAD.
LES COMMUNES ET CCAS DE
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
• Poursuite du partenariat avec les communes
du nouveau territoire du Grand Annecy.
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RENFORCEMENT DES PARTENARIATS
MEDICO-SOCIAUX
• L’Agence Régionale de Santé - ARS,
• Le Conseil Départemental de Haute-Savoie,
• La Filière Gérontologique Annecy-Saint
Julien en Genevois-Gex-Rumilly.
• Les services de gériatrie et de psychiatrie
du Centre Hospitalier Annecy-Genevois
(CHANGE ).
• L’HAD pour permettre le retour à l’EHPAD
de résidents avec des soins techniques
lourds que nous ne pourrions pas reprendre
sans cette aide technique.
• Les partenaires de l’emploi.
• Le CDCA.
• Les CMP référents sont aussi en difficultés
avec un défaut de médecin psychiatre
et des infirmières qui nous ont annoncé
qu’elles ne pourraient plus assurer de suivis
systématiques en 2019 mais uniquement à
la demande si problème.
• Participation du médecin référent aux
rencontres mensuelles Ehpad / hôpital
(services de gériatrie du CHANGE).

• Organisation d’une Commission de
Coordination Gériatrique commune à
tous les établissements le 13/12/2018
au CHANGE en lien avec l’équipe mobile
d’hygiène avec la présence du médecin
référent du CIAS.
• ADIMC - EPANOU (Association
Départementale des Infirmes Moteurs).
Cérébraux de Haute-Savoie).
PROJETS TRANSVERSAUX
COMMUNAUTAIRES
Les services du CIAS s’impliquent dans les
différents projets communautaires dans
lesquels la question des personnes âgées est
importante :
• logement,
• projet de territoire,
• transition numérique,
• développement durable, etc.
ZOOM SUR LE PROJET DE TERRITOIRE
L’année 2018 a été marquée par l’organisation,
par les services du Grand Annecy, d’une
vaste concertation, sur la thématique de la
construction du projet de territoire.
Les établissements et services du CIAS ont
apporté leurs contributions :
- En permettant à des résidents des
établissements et des personnes bénéficiaires
du service d’aide à domicile, de se rendre
à deux réunions publiques et d’exprimer la
vision et le ressenti des personnes âgées sur
le territoire.
- En organisant au sein même des EHPAD et des
résidences autonomie des séances de réflexion
collective sur l’avenir du territoire, permettant
ainsi à ceux qui ne pouvaient se déplacer de
s’exprimer sur le sujet et de faire valoir leur
vision de l’avenir.
Ce sont à chaque fois une trentaine de
participants des établissements qui se sont
mobilisés pour venir s’exprimer sur ce sujet
d’avenir.
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LA COORDINATION INTERNE,
UN OUTIL DE PILOTAGE FORT
POUR LE CIAS
La coordination interne est un outil de pilotage
fort pour la Direction du CIAS qui place au
coeur de ses préoccupations, la mobilisation
de ses professionnels autour d’actions et de
projets conduits en commun.
Coordonner les actions permet d’apporter du
sens dans l’exercice des missions de chacun.
Un indicateur important qui permet de recenser
les besoins et accompagner l’évolution des
pratiques professionnelles.
CELLULE DE COORDINATION
Elle est très utile et réunit une fois par mois
l’hébergement temporaire, l’accueil de jour et
les services du domicile et la direction du
CIAS.
Des situations délicates pour lesquelles le
maintien à domicile est devenu complexe
sont étudiées en vue de trouver une solution
d’hébergement ou une solution d’attente en
ménageant
les aidants.

CONVENTIONS
PARTENAIRES
SIGNÉES
Grand Annecy l Rapport d’activités 2018
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COMMUNICATION ET
ÉVÉNEMENTIEL
Après la refonte complète de sa charte
graphique en 2017, le CIAS a actualisé
et développé tout un panel de supports
de communication : guide, flyers, affiches,
cartons d’invitation, enquête qualité, plaquettes
d’information, actus sur le site internet, etc.
Une communication particulièrement ciblée
en 2018 sur la volonté constante du CIAS de
proposer des services de plus en plus qualitatifs
et de valoriser les métiers.
De nombreux supports (flyers, affiches,
articles dans les bulletins municipaux, dans le
magazine de l’Agglo, communiqués de presse
aux médias, encart publicitaire dans le cahier
spécial santé de l’ESSOR, etc..) sont venus
compléter le travail de terrain effectué par
les professionnels du PBVAD, axés sur deux
actions principales : les consultations de
prévention santé (“réactivées“ en 2018)
et les pauses-café adressées aux aidants,
qui se sont étendues sur plusieurs communes
du territoire du Grand Annecy.
2018 a également été marquée par une réflexion autour de l’animation dans les
établissements, aboutissant à la rédaction d’un
“Projet Global d’Animation“.
Un livret de 20 pages a été mis en forme pour
l’ensemble des animateurs et une version plus
réduite (4 pages) a été adressée au personnel
soignant. Une double page consacrée à cette
thématique a également été diffusée dans
Animagine, magazine national spécialisé
dans l’animation dans les établissements pour
personnes âgées.
Afin d’harmoniser la présentation des
programmes d’animation des différentes
Ehpad et résidences autonomie du CIAS,
un modèle a été créé pour l’ensemble des
structures sur les mêmes principes graphiques.
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A noter également la mise en ligne de la
plateforme des familles pour l’Ehpad
La Prairie et la résidence autonomie La Cour
(toutes les structures en bénéficieront à terme).
Un blog permettant aux proches des résidents
de visualiser la vie dans les établissements, en
publiant notamment des photos et des articles
sur les animations du mois.
La “promotion“ des résidences
autonomie a également fait l’objet
d’actions de communication particulières,
comme la création d’une publicité au dos
du magazine du Grand Annecy, une
campagne d’affichage et la réalisation
d’une visite virtuelle des Pervenches par un
photographe professionnel, mise en ligne sur
le site internet de l’Agglo.
Une information spécifique a également
été déployée sur les accueils de jour
thérapeutiques à l’occasion de deux
évènements principaux :
- les journées portes ouvertes adressées au
grand public et aux professionnels / partenaires
du CIAS
- les séances de danse contact avec des
danseurs de l’Opéra de Lyon.
Sans oublier plusieurs productions en matière
de communication lors d’évènements ponctuels
mis en place avec différents partenaires :
- articles, affiches pour faire la promotion des
métiers du Bien Vieillir (stands sur des forums,
ateliers découverte des métiers du grand âge,
etc.) avec les Filières gérontologiques 74, Pôle
emploi, etc.

En + : afin de sensibiliser tous les acteurs
oeuvrant au quotidien au sein du CIAS, une
formation sur la communication a été organisée
par la direction du CIAS avec son prestataire
en 2018. Animée par un professionnel, cette
rencontre a permis de revenir sur la nécessité
de communiquer mais surtout sur le “comment
bien communiquer“.
QUELQUES CHIFFRES
• 17 communiqués de presse envoyés
aux médias.
• 9 communiqués adressés aux communes
du Grand Annecy.
• Articles sur les services du CIAS
dans les magazines municipaux de Groisy,
Saint-Jorioz, Sevrier, Villaz, Duingt, Annecy,
Fillière.
• 1 conférence de presse pour la reprise
en gestion des 4 Ehpad de l’EPI2A.
• 2 encarts publicitaires presse
(consultations prévention santé).
• 8 000 flyers (parenthèse d’Aloïs,
- accueils de jour, résidence autonomie,
pauses café, portes ouvertes accueils de
jour, foyer Soleil, consultations prévention
santé, via trajectoire).
• 300 affiches (pauses café, prévention
grippe, résidences autonomie, portes
ouvertes accueil de jour, consultations
prévention santé).
• 6 400 plaquettes (baromètre qualité
du PBVAD, brochures service admissions,
charte du personnel, encart central 60&+
du magazine du Grand Annecy, enquêtes,
Projet Global d’Animation, résidences
autonomie, dépliant les bonnes pratiques
de l’agent de portage des repas).
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PERSPECTIVES 2019/2020
ENJEUX STRATÉGIQUES GÉNÉRAUX
- Reprise en gestion effective des quatre EHPAD EPI2A au 1er juin 2019 : Les travaux
restant à conduire en 2019 sont encore importants. L’enjeux des RH mais aussi les enjeux budgétaires
et de procédure d’admission restent prégnants et devront être sécurisés. Les travaux de mise à plat des
modes de fonctionnement de chaque gestionnaire ainsi que les rencontres des divers professionnels se
poursuivront au-delà de la date de reprise en gestion.
- Mise en œuvre du nouvel organigramme de la direction de la gérontologie :
impulsion et animation des nouvelles collaborations internes ; veiller à ce que chacun trouve sa place
pour une organisation cohérente.
- Poser les bases et organisation du pilotage du CPOM.
- ABS : Les travaux liés à l’analyse des besoins sociaux et à l’évaluation de l’indice de vieillissement actifs
devront aboutir en 2019 avec la prévision d’une présentation à la Conférence des maires et Bureau de
l’agglomération ainsi qu’une présentation officielle à l’ensemble des partenaires du CIAS.
Un travail de prolongement de cette ABS en perspective d’accompagner les élus de l’agglomération à
l’élaboration de la politique gérontologique de demain devra être engagé d’ici fin 2019.
- Charte de bientraitance : faire aboutir la communication interne et externe sur les résultats de
l’évaluation - dégager les pistes d’action nécessaires à son évolution et à sa bonne prise en compte par
les professionnels du CIAS.
- Projet numérique du CIAS : aboutissement en 2019 de la phase 1 du projet numérique
(sensibilisation, mobilisation collective des agents, définition des thématiques sur lesquelles s’orienter
institutionnellement) et engagement dans la phase 2, visant à élaborer le projet concret final (nouveaux
logiciels, interaction des logiciels entre eux, télémédecine, rapprochement par le numérique des services
du domicile et des établissements, …).
- Poursuite de la décentralisation des actions de prévention : intensification des partenariats
avec les communes du Grand Annecy ; mise en fonctionnement du bus de prévention.
- Aboutissement des travaux engagés sur le modèle économique des services du
domicile : mise en oeuvre des réorganisations nécessaires.
- Ouvrir une plateforme d’accueil, d’orientation et de pré-admissions commune à
l’ensemble des services et établissements du CIAS.
- Définir les nouvelles modalités de collaboration avec les familles : ressource essentielle
dans un contexte de difficultés de recrutement.
- Engagement dans un travail de partenariat rapproché avec les associations d’aide
à domicile : évaluation des besoins, développement de nouvelles modalités de partenariat et de
soutien.
- Élaborer les bases de construction d’un éventuel futur EHPAD.
- Définir les bases de mise en oeuvre d’un observatoire gérontologique à l’échelle du
territoire du Grand Annecy et permettant l’actualisation régulières des données de l’ABS.
- Développer un esprit d’innovation au sein des services et établissements de la
direction de la gérontologie.
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RESSOURCES HUMAINES
- Multiplier et faire aboutir et les partenariats
engagés en faveur du recrutement et
de la formation.
- Etre proactifs sur le marché de l’emploi et
développer des actions innovantes pour
favoriser les recrutements.
- S’engager sur la question du logement pour
faciliter les recrutements.
- Poursuivre les actions de valorisation des
métiers.
- Ouvrir l’espace permanent de formation,
- Mettre en œuvre un plan d’action pour la
lutte contre l’absentéisme.
- Soutenir les équipes avec notamment du
renfort de matériel facilitateur.
- Dimensionner le suivi de la masse salariale
à l’augmentation conséquente du nombre
d’agents au sein du CIAS (reprise en gestion
EPI2A).
- Définir les modalités de fonctionnement
satisfaisantes avec les services DRH de
l’agglomération et en rapport avec le nouveau
dimensionnement de la gérontologie au sein
des services de l’agglomération.
ACTIONS EN FAVEUR DE LA
PRÉVENTION ET DU BIEN VIEILLIR
À DOMICILE
- Mettre en circulation le bus des seniors,
- Étudier avec la commune nouvelle
d’Annecy la question de l’uniformisation
des interventions d’aide à domicile
sur son territoire.
- Développer les actions de prévention à
l’échelle du Grand Annecy et l’implication
des communes dans celles-ci.
LES ÉTABLISSEMENTS
- Réussir la reprise en gestion
opérationnelle de l’EPI2A.
- Recruter 2 nouveaux directeurs et
redimensionner l’équipe globale.
- Fédérer l’équipe globale des médecins
coordonnateurs et médecin référent.

- Stabiliser les équipes.
- Poursuivre et faire aboutir les
réflexions “métiers“ engagées dans le
cadre de la reprise en gestion de l’EPI2A.
- Démarrer les travaux de rénovation
de la Villa Romaine.
- Faire aboutir un projet d’extension
des Vergers et sa validation par les organismes
de tutelle.
- Faire aboutir les réflexions en cours
sur les questions de blanchisserie ; nouer
les nouveaux partenariats nécessaires.
- Étendre l’implication de tous les
établissements autour du projet
global d’animation.
- Diffuser et former à l’esprit Cap
Qualitude.
- Tester la télémédecine au sein de
l’EHPAD les Vergers.
- Travailler à l’uniformisation des
protocoles soins et de leur traitement
informatique.
GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE
- Réussir le pari complexe d’une
reprise en gestion en cours d’année à
une période de production des ERRD et EPRD.
- Organiser les nouvelles modalités de
gestion administrative et financière
en phase avec le nouveau périmètre.
- Redimensionnement d’un nouveau PPI.
- Poursuivre la recherche de recettes
nouvelles pour financer les projets nouveaux.
- Collaborer au projet de CPOM.
EVÈNEMENTIEL - COMMUNICATION
- Adapter les supports de communication
au nouveau dimensionnement.
- Communiquer sur les évolutions.
- Organiser un évènement autour de la
restitution de l’ABS.
- Programmer un évènement fédérateur
pour l’ensemble des agents de la gérontologie.
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